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Industrie et Mines _ 

—— Reclificaiif n° 1564 /vp-cim du 9 mai 1970 a VParrété 
n° 5122 /semi-pbma du 23 décembre 1969, 

Présidence du Conseil d'Etat portant inscription au tableau d’avancement 
. au titre de Pannée 1968 des -fonclionnaires 

Additif n° 70-124 du 21 avril 1970, au décret n° 70-8 des cadres de la catégorie D, des services tech- 
du 14 janvier 1970 portant nomination 4 titre niques (mines) de la République Populaire 
exceptionnel dans Ordre du-‘Mérite Congolais 240 du Congo.......... pence eee ce ee eeees eee 241. 

Décret n° 70-130 du 27 avril 1970, portant nomination Reelificalif n° 1565 /vp-cim du 9 mai 1970 a VParrélé 
a titre posthume dans l’Ordre du Mérite Con- n° 5123/semr-pMG du 23 décembre 1969 
GOlaIS. 6... ee eee eee eee enae tee eeee 240 portant promotion des. fonctlionnaires de 4 

; . : ore catégorie D, des services techniques (mines 
Décret n© 70-143 du 8 mai 1970 portant nomination snublique i Congo.......- 241 

& titre exceptionnel dans ’Ordre.du Dévoue- de la République Populaire du Congo. -. 
ment Congolais ....... 0... ccc ee ee ee eee . 240 Minist del t de d 

. Ministére de la justice, garde des sceaux Décret n° 70-144 du 8 mai 1970 portant retrait du dé- . ere J & 
cret noe 8. du 28 octobre 1968 portant Déeret n°-70-141 du 4 mai1970 portant remise de pgine 242 

ae Devonenent Console dans 1 Ordre 240 Déecrei n° 70-142 du 4 mai 1970, ordonnant Ja mise en 5a: 
. liberLé des mineurs .........-- tence e eee eee 242 

. og? Actes en Avrégeé. ccc cee eee eee een nenes 242 
Sécurité 9 

Actes en ABrégé. . 6c ccc eee nee 241 Ministére de l'Education Nationale 

Actes en abrégé 0... ccc ccc ce eee e eet cece 242 
Vice-Présidence du Conseil d'Etat, 9 

- charge du ‘Commerce Ministére de la Santé Publique 

Décret ne 70-120 du 20 avril 1967 portant nomination Décret n° 70-138 du 30 avril 1970 portant attribdtion 
en qualité de directeur général de l’Office Na- d'une bonification de points au personnel de 
tional du Commerce (OFNACOM)..........- 241 la Sanlé Publique et des. Affaires Sociales..... 247
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Décref n° 70-139 du 30 avril 1970 portant nomination 
aux fonctions de médecin-Chef de PrArmée 
Populaire nationale................2.00080. 

Ministére du Travail 
Décret n° 70-122 du 21 avril 1970, déclarant le samedi 

2 mai 1970 jour férié et ch6mé.............. 

Décreé n® 70-127 du 27 avril 1970, portant inscription 
au tableau d’avancement de Pannée 1969 de 
fonctionnaires des cadres de la catégorie Al 
des services administratifs et financiers et 
dressanl la liste de fonctionnaires de ces mé- 
mes cadres avancant 4 l’ancienncté......... 

Déerct n° 70-128 du 27 avril 1970 portant promotion 
des administrateurs des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I des services administratifs et 
financiers. 22... eee eee eee 

Décret n° 70-129 du 27 avril 1970 portant promotion a 
SANS. Lee eee eee eens _ 

Décret n° 70-131 du 27 avril 1970, instituant la journée 
continue du 27 au 30 avril 1970............. 

Décrei n° 70-134 du 30 avril 1970 portant nomination 
en qualité de directeur de l’Hépital général de 

Décret n° 70-135 du 30 avril 1970 portant intégration 
et nomination dans les cadres de la catégorie 
A, hiérarchie [de l’enseignement............ 

Décrel n° 70-136 du 30 avril 1970 portant intégration 
el nomination dans les cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I de Venseignement ........... 251 

Décret n& 70-137 du 30 avril 1970 portant nomination 
dans les cadres des services sociaux de la Ré- 
publique Populaire du Congo........ sete eee 

Décrel n© 70-140 du 4 mai 1970 révisant les conditions 
d’inscription au tableau d’avancement au ti- 
tre de Pannée 1966 d’un administrateur des 
services administratifs et financiers......... 

Decrei n° 70-145 du 9 mai 1970 portant titularisation 
@un professeur certifié stagiaire de la catégo- 
rie A. I. des service sociaux (enseignement).. . 

Actes en abrégé.... ec c eee eee (tate nee beeen 

247 

250 

250 

Ministére de l‘Administration du Territoire 

Décret n° 70-123 du 21 avril 1970 portant nomination 
dun administrateur des services administra- 
tifs et financiers en qualité de directeur géné- 
ral de Administration du Territoire. ..... 

Décret n° 70-133'du 29 avril 1970 portant naturalisa- 
tion en religion Pére Hidulphe 

Acies en abrégé Tie 

253 

253 

254 

Ministére des Affaires Etrangéres 
Deécrei n° 70-112 du 13 avril 1970 portant nomination 

en’ qualité d’Ambassadeur extraordinaire et. 
plémipotentiairé, représenltant permanent de 
lx République Populaire du Congo auprés de 
PO.N.U. a New-York........ seeees Deeeeee 254 

Déeref n©& 70-121 du 20:ayvril 1970 portant nomination- 
aux fonctions de secrétaire général du minis- 
tére-ces affaires: Etrangéres :, : 

Reelificatif n° 70-125'du 21 avril 1970.an décret n° 66- 
' 31 du 17 janvier 1966 fixant le régime de ré- 

mnunérafion du personnel militaire attaché 
aux, Ambassades du Congo 4 Péltranger.<;..:.0: 255 

‘Ministére. des Finances et du Budget 
Décrel n° 70-132 du 28 avril 1970 réglementant Vattri- 

bution des logements administratifs aux fone- 
tionnaires et agents de 1’ Titat 

Actes en abrége..........0..0.. . 

Secréfariat d'Etat a la Présidence-du Conseil d'Etat, 
chargé de l'Information 

Acies en abrégé..... cee eee Ube cece ee 256 

Secrétariat-d'Etat au Développement, 
_, chargé des Postes et Télécommunications 

Actes en aBrégé. 0. ec c eee e cece eee 256 

  

  

Aviation _ civile 

Décrei n° 70-126 du 24 avril 1970 portant nomination 
aux fonctions de. directeur des services du 
secréLariat général de  Avialion civile....... 

Actes enabrégé........-..555 eee eee eee eee ees / 

Agence Transcongolaise des Communications 
Actes en abrégé....... cence eee ee teen eet e sees 

Secrétariat d'Etat au Développement, 

chargé de l'Agriculture 

Actes en abrége.. 6... ce eee eee 

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT DE 
L'AFRIQUE EQUATORIALE 

CONSEILS DES CHEFS D’ETAT : 

Acte n° 5-69/UDEAC-728, en date du 22 décembre 1969, fixant la valeur 
minimum imposable de certains savons de Ja position n° 34-01 
du tarif des douanes importés en U.D.E.A.C. 

Acte n° 6-69/UDEAC-728, en date du 22 décembre 1969, portant modi- 
fication du tarif des douanes de ['U.D.E.A.C. 

n° 9-69/UDEAC-130, en date du 22 décembre 1969, fixant le 
montant de cautionnement astreignant l’agent comptable inter- 
Etats. 

n® 10-60/UDEAC-136,-en date du 22 décembre 1969, modifiant 
T’acte n° 4-65/uDEAC-42, fixant les conditions et délais d’exécu- 
cution des actes et décisions du conseil des chefs d’Etat du 
Comité de direction. 

Acte n° 11-69/UDEAC-761, en date du 22 décembre 1969, prorogeant 
jusqu’au.31 décembre 1970, la période transitoire prévue a 
l'article 33 du traité. 

Acte n® 12-69/UDEAC-131, en date du 22 décembre 1969, arrétant en 
recettes et dépenses le budget des organismes de .1’Union, 
exercice 1970. 

n° 14.69/UDEAC-105, en date du 22 décembre 1969, portant 
harmonisation de Vimpét sur Ie chiffre d’affaires intérieur. 

Acte 

Acte 

Acte 

COMITE DE DIRECTION 

n° 44-69/CE-703, en date du 7 juin 1969, modifiant le taux 
de ja taxe unique applicable aux fabrications de la société 
CICAM 4 Douala. © 

Acte 

. dete n® 45-69/cD-703, en date du 7 juin 1969, portant modification 
de I’acte n° 232-67/cd-659 du 19 décembre 1967 soumettant 
la société industrielle cotonniére centrafricaine (ICCA) au 
régime de la taxe unique. 

Acte n° 46-69/CD-703, en date du 7 juin 1969, soumettant la société 
industrielle textile du Gabon 4 Libreville au régime de la 
taxe unique. 

Acte n° 89-69/cD-762, en date du 16 décembre 1969, soumettant [a 
‘société BATA centrafricaine au régime de 1a taxe unique pour 
ses fabrications de chaussurcs. 

n° 90-69/cD-763, en date du 16 décembre 1969, soumettant ~ 
Fentreprise SIVA au régime de la taxe unique. 

n°? 91-69/cD-772, en date du 16 décembre .1969, retirant A la . 
société GARAGE CHANAS 4 Douala le bénéfice du régime: _ 
de ‘la taxe unique. 

Acte n° 92-69/cd-773, en date du 16 décembre 1969, soumettant la 
société nouvelle Confiserie Camerounaise (NO.CO.CA), 3 . 
Douala au‘ régime de la taxe unique pour ses fabrications 
de confiserie et de biscuiterie. 

dcte n° 93-69/cD-774, en date du 16 décembre 1969, portant modi- 
fication de l’acte n® 42-69/cD-681 soumettant Ia société 
MAVEM-AFRIC & Douala au régime’de Ia taxe unique- 
pour ses fabrications d’articles de voyage et de maroquinerie, 
de housses ct de ceintures. 

fz n° 94.69/c0-775, en date ‘du 16 décembre 1969, portant modi- 
fication de l’acte n° 12-69/cD-708, soumettant 1’Entreprise 
Nationale de Confection (E.N-A.C.) 4 Douala au régime de 
la taxe unique pour ses fabrications de. vétements. 

Acte 0° 95-69/cn-776, en date du 16 décembre 1969, portant modi- 
fication de Vacte n° 2-69/cp-667, du 18 mars 1969, soumettant 
la société SICPAD 4 Bangui au régime de. la taxe unique. 

Acte n° 96-69/cD-778, en date du 16 décembre 1969, portant modi- 
fication du tarif des douanes de I’U.D.E.A.C. 

n° 97-69/cD-779, en date du 16 décembre 1969, soumettant 
lentreprise SOPARGA 4 Douala au- régime de la taxe unique. 

dete. n° 98-69/cD-780, en date du 16 décembre 1969, portant. extension 
de Vagrément de la société navale DELMAS-VIELJEUX 
en qualité de commissionnaire en douane. 

“Acte 

Acte 

Acie 

Acte n° 99-69/cb.781, en date du 16 décembre 1969, ‘portant agrément 
de M. Lambin (Roger), 4 Douala en qualité de commission- 

. naire en douane. 4 
Acte n° 100-69/cD-782, en date du 16 décembre 1969, retirant a la 

société MOURA ct GOUVEIA A Bangui, le bénéfice du 
régime de la taxe uniqud, . , 

dcte n° 101-69/cb-784, en date du 16 décembre 1969, portant modifi- 
cation de l’acte n° 13-65/upEAC-35 du 14 décembre 1965, 

Acte n® 102-69/cn-785, en date du 16 décembre 1969, portant modifi+ 
cation du tarif des donanes de }'U.D.E.A.C. , 

n° 103-69/cD-786, en date du 16 décembre 1969, modifiant 
les dispositions de Vacte n° 23-68/cD-699. 

Acte 

260 

260
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‘Acte n° 104-69/cD-789, en date du 16 décembre 1969, portant clas- 
sement tarifaire d’une centrale de climatisation commerciale 

~ « Type Trane ». 

Acte n° 105.69/cbd-790, en date du 16 décembre 1969, portant classe- 
ment tarifaire d’un tracto-chargeur dénommé Paylogger S.-7. 

Acte n° 106-69/cDd-791, en date du 16 décembre 1969, portant classe- 
ment tarifaire des caterpillars 920, 922, 922 B, 930, 944 et 
950, des pelles chargeuses MF 33 et MF 44, des payloder-H 
30 B, H 50 B, H 65 B, H 60 et H 65 C et du paylogger L_100. 

Acte n® 107-69/cp-792, en date du 16 décembre 1969, portant modifi- 
cation de la position. n° 8423 du tarif ‘des douanes de 
YU.D.E.A.C. 

Acte n° 108-69/cb-793, en date du 16 décembre 1969, soumettant 
Ventreprise Société Gabonaise de réalisation de structures 
an régime de la taxe unique. 

Acté n® 109-69/cD-794, en date du 16 décembre 1969, modifiant 
les dispositions de l’acte n® 7-65/uDEAC-36 du -14 décem. 
bre 1965 portant fixation du tarif des douanes de 1’'U.D.E.A.C. 

Acte n® 110-69/cD-661, en date du 16 décembre 1969, soumettant Ja 
Société Congolaise de Textiles (SOTEXCO) 4 Brazzaville au 
régime de la taxe unique. 

Acte n° 111-69/cD-728, en date du 16 décembre 1969, fixant la valeur 
misimum imposable de certains savons de la position n° 34-01 
du tarif des douanes importés en U.D.E.A.C. 

Acte n° 112-69/cD-728, en date du 16 décembre 1969. portant modi- 
fication du tarif des douanes de l'U.D.E.A.C. 

Acte n° 113- 69/cD-728, en date du 16 décembre 1969, fixant les normes 
de compositions et Ia. qualité des savons durs importés ou 
fabriqués en U.D.E.A.C. 

Acte n° 114-69/cD-769, en date du 19 décembre 1969, fixant le statut 
des commissionnaires en douane agréés. 

Acte n° 115-69/cbD-770, en date du 19 décembre 1969, poratnt modi- 
fication des articles 114 et 117 du code des douwanes. 

CONSEIL DES CHEFS D’ETAT 

Décision n° 11-69/uDEAC, en date du 22 décembre 1969. 

Décision n° 12-69/upEAC, en date du 22 décembre 1969. 

Décision n® 13.69/uDEAC, en date du 22 décembre 1969. 
Décision n° 14-69/upeac, en date du 22 décembre 1969. 

PRESIDENT DU CONSEIL 

Décision- n° 8-69/r-, en date du 14 novembre 1969. 

Décision n° 9-69/P, en date. du 14 novembre 1969. 

Décision n® 10-69/p, en date du 20 novembre 1969. 

Décision n° 15-69/P, en date du 22 décembre 1969. 

COMITE DE DIRECTION. 

Décision n° 9-69/c-760, en date du 25 juillet 1969. 

Décision n®© 10-69/cpd-131, en date du 17 décembre 1969. 

Décision n& 11-69/cD-113, en date du 16 décembre 1969. 

DU COMITE DE DIRE PRESIDENT 

Décision n®© 1-70/P-cb, en date du z février 1970. 

Décision n° 2-70/P-cp, en date du 2 février 1970. 

Décision n® 3-70/P-cp, en date du 2 février 1970. 

SECRETAIRE GENERAL DE L’UDEAC 

Décision n®° 298-60/sc, en date du 13 octobre 1969. 

Décision n° 311-69/sc.upEac, en date du 22 octobre 1969, complétant 
Ja liste des matiéres premiéres et emballages admissibles en 
franchise importés par la société COPARCO 4 Brazzaville 

Décision n° 312-69/sG-UDEAC, en date du 22 octobre 1969, complé- 
tant la liste des matiéres. premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par Ja société COPARCO 4a Brazzaville. 

Décision n° 313-69/s6- -UDEAC, en -date du 22 octobre 1969, complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et embailages admissibles 
en franchise importés par la société C.1.O.T. 4 Bangui. 

Décision n° 316-69/sG-UDEAC, en date du 28 octobre 1969, complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la société BATA 4 Pointe-Noire. 

Décision n° 318-69/sG-UDEAC, en date du 28 octobre 1969, complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la société de gestion de la Com- 
pagnie Francaise du Gabon S.G.C.F.G.) a Port-Gentil. ~ 

Décision 0° 321-69/sG-upEAC, en date du 8 novembre 1969, complé- 
tant la liste des mati¢res premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la ‘société SOPARGA 4 Douala 

Décision n° -322-69/S8G.UDEAC, en date du 13 novembre 1969, complé- 
tant la‘ liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la société Congolaise des BRASSE- 
RIES KRONENBOURG 4 Pointe-Noire ......-..000e-e00. 

Décision n° 323-69/sG-UDEAC, en date du 13 novembre 1969, complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et embalages admissibles 
en franchise importés par la société UNALOR 

Décision n° 324-69/sG-UDEAC, en date du 13 novembre 1969, complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et embalages admissibles 
en franchise importés par la société C.T.M.C. 4 Douala .... 

Décision n° 335-69/sG-UDEAC, en date du 21 novembre 1969, complé- 
tant Ia liste des matiéres premiéres et embalages admissibles 
en franchise importés Par la société S.1.A.T, 4 Brazzaville 

DES CHEFS D’ETAT 

CTION 
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Décision n® 344-69/sG-upEAC, en date du 30 décembre 1969, complé- 
tant fa liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la société COPARCO 4 Brazzaville. 

Décision a° 350-69/sG-UDEAC, en date du 31 décembre .1969, complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et emballages” admissibles 
en franchise importés par la société J.-BASTOS 4 Yaoundé. 

Décision n° 363.69/8G-UDEAC, en date du 31 décembre 1969, complé- 
tant la Jiste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la société S.1.C.P.A.D. 4 Bangui. 

Décision n® 2-70/sG-uDFAC, en date du 8 janvier 1970, complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la société LA LIBAMBA 4 Douala. 

Décision n° 3/8G-UDEAC, en date du 8 janvier 1970, complé- 
tant !a liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés ‘par la société SAVCONGO 4 Brazzaville 

Décision m° 4-70/sc-upEAc, en date du 8 janvier 1970, complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la société Congolaise des BRASSE- 
RIES KRONENBOURG 3 Pointe-Noire’ ............ tees 

Décision 2° 17-70/sG-UDEAC, en date du 15 janvier 1970,- complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en frarichise importés par la société BATA a Pointe-Noire. 

Décision n° 18-70/sG-uDEAC en date du 15 janvier 1970, complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la société Camerounaise BATA 
S.A. &@ Douala 20... cece cece cece renee eaw eens oe eeenees 

Décision n° 22-70/sG.upeac en date du 17 janvier 1970, excluant 
certains produits de la liste des matiéres premiéres et em- 
ballages admissibles en franchise importés par la société 
DRATEX 2... cece cee cece cee cece cee ween eee cone 

Décision n® 32-70/sG-uDEAC, en daet du 4 février 1970, complé- 
tant Ia liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
-en franchise importés par la société DUCLAIR 4 Douala .. 

Décision n° 33-70/sG-uDEAC, en date du 4 février 1970, complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la société SPORCA & Douala .. 

Décision n® 34-70/sG-uDEAG, en date du 4 février 1970, complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la société SOCATEX 4 Douala .. 

Décision n° 35-70/8G-UDEAC, en date du 5 février 1970, complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la société BOISSONS AFRI- 
CAINES de Brazzaville (B.A.B.) 

Décision n° 57-70/sG-UDEAC, en date du 24 février 1970, complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la société BRASSERIE DU CA- 
MEROUN 

Décision n° 65-70/sG.uDEAC, en date du 4 mazs 1970 complé- 
tant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 

239 

en franchise importés par la société GUINNESS CAME- ° 
ROU: a Douala 

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL 

DE L°’U.D.E.A.C. : 

Décision n® 198-69/sG, en date du 15 juillet 1969 ......... aes 

Décision n° 255-69/sc, en date du 28 aofit 1969 ....... 

Décision a° 329-69/sG, en date du 17 novembre 1969 

Décision n®© 331-69/sc, en date du 19 novembre 1969 ........0005 

Décision n° 336-69/sc, en date du 21 novembre 1969 

Décision n° 337-69/sG, en date du 21 novembre 1969 .... 

Décisiow n° 345-69/sc, en date du 30 décembre 1969 

Décision n° 346-69/sG, en date du 30 décembre 1969 ....... eeeee 

Décision 0° 347-69/sG, ‘en date du 30 décembre 1969 .........+6- 
Décition n° 351-69/sG, en date du 31 décembre .1969 .......0008- 

Décision n° 352-69/sc, en daté du 31 décembre 1969 ........--5- 

Décisions n° 353-69/sG, en date du 31 décembre 1969 ............ 

Décision n® 354-69/sc, en date du 31 décembre 1969 ......5..--- 

Décision n° 355-69/sc, en date du 31 décembre 1969 ..........-- 

Décision 1° 356-69/sG, en date du 31 décembre 1969 ........-++- 

Décision n° 357-69/sG, en date du 31 décembre 1969 ........-+- 

Décision n° 358-69/sc, en date du 31 décembre 1969 ..........-. 

Déeision n° 359.69/sc, en date du 31 décembre 1969 ..........+ 

Décision n° 360:69/sG, en date du 31 décembre 1969 ....... . 

Décision n° 361-69/sG, en date du 31 décembre 1969 ..........- 

Décision n° 362-69/sc, en date du 31 décembre 1969 ..........05 

Décision 0° 20-70/sc, en date du 17 janvier 1970-....... a eeeneees 

Décision a° 43.70/sG, en date du 6 février 1970 ........ tee ee eres 

Décision 0° 44-70/sG, en date du 6 février 1970 ........... eee ee 

Décision n° 59-70/sc, en date du 26 février 1970 ........ seseenee 

    

   

.Tous ces textes ont été publiés ia extenso dans le n° 1 du Journal 
l'Union en date du ler avril 1970. 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de Ia Propriété fonciére 

Service forestier........... Lecce cence ee eee eens 

Domaine et propriété fonciére. . 

ANNONCES... ieee cee cate e tenn ees 

officiel de 
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- 262 
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PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

ADDITIF N° 70-124 du 21 avril 1970, au décret n° 70-8 du 
14 janvier 1970, poriant nomination a tiire exceptionnel 
dans VOrdre du Meérite Gongolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuUEF DE L’EratT, 

PRESIDENT Du CONSEIL D’ETAT, 

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

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant créa- 
tion 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, L’article ler du décret n° 70-8 du 14 janvier 
1970, portant nomination 4 tilre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais-est complété comme suit : 

  

Au grade de chevalier 

Apres : 

M. N’Guimbi (Théophile), secrétaire A la Cour Révolu- 
tionnaire de justice & Brazzaville. 

Ajouter : : 

M. Ditady (Pierre-Raoul), juge 4 la Cour -Révolutionnaire 
de justice 4 Brazzaville. | 

Gendarme &@ la commission @insiruction de la Cour 
Révolutionnaire de justice &@ Brazzaville: 

MM. Elion (Paul) ; : 
N’Zouba (Jacques) ; 
Okemba (Anatole) ; 
Makita (Benoit) ; 
Bagamboula. 

Chauffeurs : 

MM. Mayaya (Francois) ; 
Missié (Nestor). 

Art. 2. — Le présent addiltif sera inséré au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 21 avril 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’GovasBt. 

—o0o   

DeEcRET N° 70-130 du 27 avril 1970, portant nomination & 
titre posthume dans (Ordre du Meérite Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
- CHEF DE L’ETArT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAaT, 

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

.Vu_le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant créa- 
tion de’ ?Ordre du Mérite Congolais ; 

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

DECRETE : 

Art, ler, —-.Est nommé &@ titre posthume dans l’Ordre 
du Mérite Congolais. 

Au grade de chevalier 

M. Bangui (Benjamin), chauffeur 4 l’Ambassade du 
Congo en France. : 

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 offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 27 avril 1970. | 

Le Chef-de Bataillon M. N’Gouasl. 

  —00o: 

Dtcret no 70-143 du 8 mai 1970, portant nomination 4 
titre excepiionnel dans (Ordre du Dévouement Congolais. 

Le PretsIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

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

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion de Ordre du Dévouement Congolais : : 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’attribution des décorations, 

Diicrire : . 

Art. ler, —- Sont promus 4 titre exceptionnel dans 1’Or- 
dre du Dévouement Congolais. 

Au. grade de chevalier 

Mue, Oborabassi (Jacqueline), monitrice stagiaire, ins- 
pection primaire Nord Brazzaville. 

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

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

Brazzaville, le 8 mai 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govasi. 

  0QO0——- 

Diécrer n° 70-144 du 8 mai 1970, portant retrait du décret 
n° 68-283 du 28 oclobre 1968 portant promotion a titre 
exceptionnel dans Ordre du Dévouement Congelais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

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

Vu Je décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion de Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités @attribution du Dévouement Congolais, 

DECRETE : 

Art. ler, —- Est et demeure retiré le décret n° 68-283 du 
28 octobre 1968, portant promotion a titre exceptionnel 
dans Ordre du Dévouement Congolais en ce qui concerne 
MM. Kimbemhbé (Pascal) et N’Siété (Félix) respectivement 
gardien de la paix de 3¢ classe en service 4 Jacob et dac- 
tyloscopiste comparateur de 3¢ échelon 4 Brazzaville in- 
culpés indirects au coup d’Etat manqué du 23 mars 1970. 

Art. 2. — Les forces de l’Ordre (police) sont chargés de 
retirer auprés des intéressés les insignes de grade et les dé- 
crets de nomination qui doivent étre. déposés au bureau 
de la chancellerie. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 8 mai 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govasr.
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—_ SECURITE. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

~—- Par arrété n° 1333 du at ‘avril 1970, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D II, de la police dont les noms: 
suivent sont inscrits sur liste a’ aptitude et promus 4 titre 
exceptionnel au titre de l’année 1969 au grade d’officier 
de paix adjoint (catégorie D I, pour compter du ler janvier 
1969 ; RSMC : néant. : 

Au Ler échelon, indice local 230.; ACC: néant: 

MM. N’Kounkou -(Dominique) ; ACC *: ‘J an, 107 mois: 
a ‘Massamba (Bernard) ; ACC? "9 mois ; 

Itoua (Léon) ; ACC: 9 mois? 3. 
Okemba (Jérdme) ; ACC : 9 mois 3 
Kombo (André) ; 3 ACG : 1 an. : 

Le présent arrété prendra effet -du-point de vue de I’an- 
cienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée et ‘de 
1a solde & compter de Ja date de sa signature. 

wos 

oOo   

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL DETAT, 
CHARGE DU COMMERCE ; 

DeEcRET N° 70-120 du 20 avril 1970, ‘portant nomination de 
M. Madingou (Edouard), en qualité de directeur général 
de VOffice National du Commerce (ORNACOM). 

Le PRESIDENT Du LA REPUBLIQUE, * 
CHEF DE WU ETAT, Poh 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 
te 

“Vu la constitution ; 

Vu la ‘Joi n° 15-62 du 3. léyrior 1962 
ral des fonctionnaires.; 

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

Vu Ie décret n° 62-130 du 9 mai 1962, Axant le rézime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

2s portant slatut géné- 

Vu le décret n° 68-19 du, 16. janvier 1968,. -portant. nomi- 
nation de M. Dibas Franck’ (Fernand), en qualité de direc~- 
teur ‘général de I’ OFNACOM ; . a 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : . . . 

Art, Ler, — M. Madingou (Edouard), inspecteur prin- 
cipal des postes et télécommunications est détaché auprés 
de l’Office National du Commerce (OFNACOM) a’Brazza- 

ville pour y exercer les fonctions de directeur. général en 

remplacement de M. Dibas Franck (Fernand), administra- 

teur des services administratifs et’ financiers: mis A la dis- 

position du Vice-président du Conseil ‘da’ Etat, chargé du 
commerce, de Vindustrie ct des mines. 

Art. 2. — La contribution budgélaire aux: versements 
& pension a la caisse des retrailes de la-République Popu- 
Jaire du Congo, sera assurée sir’ les fonds de --1’Office 

National du Commerce. 

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

la date de prise de service de Pintéressé;.scra, publié au 

Journal officiel.   

Fait 4 Brazzaville, le 20 avril 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le Vicé-présidenit du Conseil d@’ Etat, 
chargé du commerce, 

de Vindustrie el des mines, 

Le Commandant -A. Raout.. 

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

. Cc. N’GovorTo. 

Pour Je ministre des finances 
et du budget : 

‘Le Vice-président du conseil d’ Eilat, 
chargé de Piniérim, 

Le Commandant A. Raout. 

—o0o-   

INDUSTRIE ET MINES 

RECTIFICATIF N° 1564 /vp-cim' du 9 mai 1970, a Varrélé 
n° 5122 /semi-pMG du 23 décembre 1969, portant inscrip- 
tion au tableau @avancement au titre-de Pannée 1968, des 
cadres ‘dela calégorie D, des'-services techniques (mines) 
de la République Populaire du Congo. 

Art. ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement de 
Vannée 1968, les fonctionnaires des cadres de la catégorie D, 
des services techniques (mines) de la République Populaire 
du Congo dont. les noms suivent : 

Au lieu de: 

So Hrbrarcuie il 

Aides- -manipulaieurs de laboratoire des mines 

Pour le 4e échelon, a 2 aris: 
M. N’Kodia-Tany’ (Paulin). ~ 

Lires 0: 

. HIERARCHIE. IT , 

+ Aides- manipulateurs de laboratoire des mines | 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. N’Kodia-Tany (Paulin). 

. (Le reste sans changement). 

  

et 000 oe 

  

RECTIFICATIF * No 1565 [vr- cra du 9 mai “i970, a Parrété 
no. 5123-semi-pGmM.du 23 décenibre 1969; porianl promotion 

’ des fonctionnaires de la catégorie D, dés services leclinigues 
(mines) de la République Populaire. diz Congo. 

Art. let, — Sont promus aux échelons ci- -apres au titre 
de l'année. 1968, les fonclionnaires des cadres de la caté- 
gorié D, des services techniques (mines) de la République 
Populaire du Congo dont Jes noms suivent i ACG et RSMC: 
néant : . 

Au lieude: 

  

Hitrarcuse Ii 
Aides-manipulateurs de laboratuire des mines 

nee 
Au 4¢ échelon : 

N’Kodia-Tany (Paulin), 
bre * 868. 

Aire me 

pour compter du 5 novem- 

fol, . Hntrarc HIg.vVE : 

 Aides- manipulateurs de laboratcire des mincs



242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CoNGO 15 Mai 1970 
  

  

Au 5¢ échelon : 

M. N’Kodia-Tany (Paulin), pour compter du 5 novem- 
bre 1968. 

(Le reste sans changement). 

000   

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 

DeEcrRET N° 70-141 du 4 mai 1970, portani remise de peine 

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

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

Sur prosposition du garde des sceaux, ministre de la 
justice ; 

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

Vu le décret n° 70-33 du 10 février 1970, portant remise 
totale du reste de sa peine du condamné Jacques Depret 
alias Debreton. 

DEGCRETE : 

  Art. Ler, Il est fait remise du reste de la peine 4 
M. Maléla (Corentin), condamné & 2 ans d’emprisonnement 
par la Cour Révolultionnaire de justice, le 31 janvier 1969. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 4 mai 1970. 

Le Commandant M. N’Gouasi. 

  0Q0 

Décrer no 70-142 du 4 mai 1970, ordonnant la mise 
en liberté des mineurs. 

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

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

ti Sur proposition du garde des sceaux , ministre de la jus- 
ice ; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969, 

DEGRETE : 

Art, ler, — I] est ordonné la mise en liberté des mineurs 
impliqués dans l’affaire dite «Kolélas » & savoir: 

Ie Kolélas (Bernard), né en 1952 ; 
2° Babouana (Francois), né le 28 mars 1954 ; 
3° Messouékandzo (Paul), né en 1952. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 4 mai 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N'Gouasi. 

6 

  

000   

' ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
3   

Titularisation 

— Par arrété n° 1356 du 27 avril 1970, M. Popossi-Man- 
zimba (Alphonse), greffier principal stagiaire du cadre de 
la catégorie B, hiérarchie Ii du_service judiciaire de la Ré- 

x 

  
i 

, 

publique Populaire du Congo est titularisé au let échelon 
de son grade 4 compter du 3 aott 1968 ; ACC : néant (avan- 
cement 1968, régularisation). 

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

  OO? 

MINISTERE DE L’'EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

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

Professeurs de C.E.G. 

Au 2¢ échelon, pour compter du 25 septembre 1969 : 
MM. Bigny (Jean-Valére) ; 

Bikoyi (Jacob) ; 
Dossou-Yovo (Cyrille) ; 
Ibata (Lucien) ; 
Machard (Jean-Louis) ; 
Madédé (Albert) ; 
Goma (Paul) ; 
“N’Goua (Norbert) ; 
N’Goma.(Joseph) ; 
Okombi (Michel) ; 
Bokamba-Yougouma (Michel) ; 
Sama (Eugéne) ; 
Doniama (Daniel) ; 
N’Gambiki (Alexandre) ; 
Ikoko (Jean-Baptiste) ; 

Pour compter du 1et juin 1969 : 

MM. Adoua (Jean-Marie) ; 
Loubaki (Félix). 
Sanguiamba (Moise), pour compter du let octobre 

Lébamba (Daniel), pour compter du 7 aodit 1969 ; 
‘N'Zé (Pierre), pour compter du 3 janvier 1969 ; 
Bindika (Germain), pour compter du ler décembre 

1969. 

Pour compter du 25 mars 1970: 

Ebamby (Eugéne) ; 
lloy (Didier) ; 
M’Boumbou (Jean-Pierre) ; 
-Moumbounou (Joseph) ; 
N’Kolo (Athanase) ; 
Okoko-Bahérigué (Louis) ; 
Otsé-Mawandza ; — 
Youhonvoulou-N’Gabé (Denis) ; 
M’Viri (Michel) ; 
Gouloubi (Héléodore) ; 
Babindamana (Joseph) ; 
Lomba (Pascal) ; 
Malambo (Marcel) ; 
N’Guié’ (Francois) ; 
N’Talani (Mathieu) ; 
Tsobo (Edouard) ; 
N’Dengué (Dominique) ; 
N’Gantsui (Pierre). 

Pour compter du Ler avril 1970 : 

MM. Samba (Abel) ; 
M’Bemba (Daniel) ; 
Oko (Pierre). , 

Ganga (Célestin), pour compter du ler décembre 1969. 

MM 

Pour le 3¢ échelon , pour compter du let décem- 
. bre 1969 : 
Makaya-Batchi (Théodore) ; 
Batoumeny (Victor) ;
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Milongo (Jean-Christophe) ; 
Koutotoula (Jean-Baptiste) ; : 

Mme Matingou née Diamonéka (Cécile). 

Pour compter du ler juin 1969 : 
MM. Zatonga (Louis) ; 

Bakana (Zacharie) ; 
N’Dioulou (Mathieu) ; 
Matoumpa (Prosper) ; 
Aya (Alphonse) ; 
Kondamambou (Adolphe). 

Miambanzila (Simon), pour compter du 4 novembre 

Pour compter du 22 mai 1969 : 

MM. Bakou Alain-Remy) ; 
Kiba (Francois). 

Pour compter du 1e¢ juin 1970: 
MM. Linéni (Jean-Baptiste) ; 

Massamba (Bernard) ; 
Dandou (Joseph) ; 

MUe N’Diendolo-Fila (Marcelline). 

Pour le 4¢ échelon, pour compter du ler juin 1969: 

MM. Batchi (Stanislas) ; 
Mikolo-Kinzounzi (Justin) ; 
Boukaka (Sébastien) ; 
Mingouolo (Alfred) ; 
Bafounda (Emmanuel) ; 
Moukouéké (Christophne). 

Pour compter du let décembrde 1969 : 

MM. Kassanzi (Maurice) ; 
Loubassou (André) ; 
Bicout (Etienne) ; 
Bobongo (David). . 

MM. Bikindou (Eugéne), pour compter du 25 mars 1970 ; 
Antonio (Edouard), pour compter du let décem- 

bre 1969 ; 
Ondaye (Cyprien), pour compter du 25 mars 1970, 

Pour compter du ler juin 1970: 

MM. Bitémo (Antoine) ; 
Dandou (Abel). 

’ Pour Je 5e échelon, pour compter du ler décem- 
bre 1969 : 

MM. Tchicaya (Jean-Gilbert) ; 
M’Bepa (Antoine). 

Dabotoko (Auguste), pour compter du let juin 1969. 

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

— Par arrété n° 1228 du 14 avril 1970, le brevet d'études 
moyennes techniques (BEMT) est délivré aux candidats 
qui subissent avec succés les épreuves d’un examen public 
constilué par l’arrété n° 1074 /en-pGE-sE du 8 mars 1967, 
modifié par le présent arrété et ses.annexes. 

Les annexes du présent arrété définissent Jes épreuves 
de l’examen ainsi que leur durée et leurs coefficients. 

La valeur de chaque épreuve est éxprimée par une note 
variant de 0 4 20 en points entiers. 

Les candidatures libres au BEMT seront conditionnées 
par un droit d’inscription de mille francs. 

L’examen du BEMT comperte 2 groupes d’épreuves se 
déroulant séparément : . ; 

Epreuves d’enseignement général ; 
Epreuves & caractére professionnel. 
Le 2¢ groupe comprend les épreuves pratiques. 

Sont déclarés admissibles aux épreuves du lr. groupe 
et peuvent se présenter aux épreuves du 2¢ groupe les can- 
didats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure 4 
7 sur 20 sans note éliminatoire. 

Sont déclarés admis aux épreuves du BEMT les candi- 
dats ayant obtenu 4 Vensemble des 2 groupes d’épreu- 
ves une moyenne égale ou supéricure 4 10 sur 20 sans note 
éliminatoire. 

Les candidats qui ont obtenu aux épreuves du 2¢ groupe 
_une moyenne égale ou supérieure a 10 sur 20, sans 
toutefois atteindre la moyenne 4 l’ensemble des 2 groupes   

d’épreuves, conservent le bénéfice de leur admissibilité 
aux épreuves du 2¢ groupe pour un an. 

A Vissue de l’examen les candidats admis devront obli- 
gatcirement effectuer un stage professionnel dans l’indus- 
trie d’une durée de 9 mois. 

Le dipléme ne ijeur sera remis qu’a la fin du stage sur 
présentation d’un certificat. 

Le dipléme sera délivré aux candidats libres sur présen- 
tation d’un certificat de travail dans la spécialité du di- 
pléme obtenu. 

Le proviseur du lycée technique est chargé de l’organi- 
sation des BEMT conformément au calendrier joint en 
annexe au présent arrété. , 

Est abrogé Varrété n° 227 /MEN-DGE-c du 3 février 1969, 
portant organisaton du brevet d’Etudes moyennes techni- 
ques (BEMT) options industrielles, commerciales et arts 
ménagers ainsi que tous les textes modificatifs subséquents. 

Les épreuves du brevet d’études moyennes techniques 
options industrielles, commerciales et arts ménagers sont 
fixées comme Suit : 

MECANIQUE GENERALE 
ler groupe 

Enseignement général 

Dictée : questions se rapportant au texte dela dictée et 
' présentant un caractére d’ordre général (géographie, écono- 
mie, législation etc...) ; coefficient : 2, note éliminatoire : 0, 
durée : ] heure. 

Mathématiques ; coefficient : 2, note ‘éliminatoire : 5, 
durée : 2 heures. 

oo ‘Professionnel 
le Technologie ; coefficient : 2, note élimin. : 

rée: 1 h 30, 

2° Sciences appliquées ; coefficient : 1, note élimin. : 5, 
durée 1 h 30, . 

3° Dessin; coefficient: 3, note élim. 5, durée :'3 heures. 

TOTAL :.........- bec cece enw e eens 10- 

5, du- 

‘Qe groupe 

Epreuves pratiques d’atelier ; coefficient: 6, nole élim. 10, 
durée : 12 heures. : 

Observations 

L’épreuve pratique d’atelier devra comportler obliga- 
toirement, fraisage, tournage, rabotage, pergage. 

Il pourra étre demandé aux candidats, ‘alésage, affitage 
doutis. 

Mécanique aulomobile 

ler groupe 

Enseignement général . 

1° Dictée, idem. ; coefficient: 2, note éliminatoire : 0, 
durée : I heure ; 

20 Mathématiques ; coefficient : 2, note éliminatoire : 5, 
durée : 2 heures. 

Professionnel 

1° Technologie ; coefficient : 2, note éliminatoire : 5, 
durée: 1h 30; 

2° Sciences appliquées ; coefficient: 1, note éliminatoire : 5, 
durée’: 1 h 30 ; 

3° Dessin ; coefficient : 3, note éliminatoire : 5, durée : 
3 heures ; / 

: 10 

2e groupe 

Epreuves pratiques 
1° Télerie soudure ; coefficient : 1, note éliminatoire : 7, 

durée : 3 heures ; 

2° Métrologie ; coefficient : 1, note éliminatoire : 7, du- 
rée : 30 minutes ; - 

3° Réparation ; coefficient 2, note éliminatoire ; 10, 
durée 1 heure ; 

v
e
,
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4° Dépannage ; cocflicient : 2, note éliminatoire : 10, 
durée : | heure. 

TOTAL to... elec eee eee eee eee eee : 16, 

Monteurs électriciens 

let groupe 

Enseignement général 

1° Dictée, idem. ; coefficient : 2, note éliminatoire : 0, du- 
rée 1 heure ; . 

2° Mathématiques ; coefficient > 2, note éliminatoire: 5, 
durée : 2 heures. . 

Professicnnel 

1° Technologie ; coefficient : 2, nole éliminatoire : 5, 
durée : 1 h 30; 

2° Sciences appliquées ; coefficient: 1, note éliminatoire: 5, 
durée : Ih 30; 

3° Schémas ; coefficient : 3, note éliminatoire : 5, durée: 
3 heures. 

TOTAL tool ee ee ee ee ee eee eens : 10 

2¢ groupe 

Epreuves pratiques 

To Installation-liste du matériel ; coefficient : 3, note 
éliminatoire : 10 ; durée : 9 heures ; 

2° Recherche dérangement examen technologique du 
* matériel ; coefficient :2, note éliminatoire : 7, durée : 1 h 30 

3° Essais et mesures ; coefficient : 1, note éliminatoire : 7; 
durée : 1 h 30; 

TOTAL 2 owe. e eee ec cece ete ee et eae : 16 

Menuiserie 

Ter groupe 

Enseignement général 

1° Dictée, idem.°; coefficient : 2, note 6liminatoire : 0, 
durée : 1 heure ‘ 

2° Mathématiques ; coefficient : 2, note éliminatoire : 5, 
durée : 2 heures. 

Professionnel 

le Technologie ; coefficient : 2, note éliminatoire: 5, durée: 
Th 30; 

2° Sciences ; appliquées ; coefficient :1, note éliminatoire:5 
durée : 1 h 30; 

3° Dessin ; coefficient: 3, note éliminatoire : 5, du- 
rée : 3 heures. 

TOTAL 2 ove ccc ccc cece ccc eee bee e cence ete eee 10 

2° groupe 

Epreuves pratiques ; coefficient : 6, note éliminatoire : 10° 
durée : 8 heures. 

TOTAL : 

Observaiion 

L’épreuve pratique devra comporter un travail sur cha- 
cune des machines avec affitage et réglage d’outils. 

Mélaux en feuilles 

ler groupe 

Enseignement général 

1° Dictée, idem.; coefficient : 2, note éliminatoire : 0, 
durée: | heure.  ; 

2° Mathématiques ; coefficient : 2, note éliminatoire: 5, 
durée : 2 heures. : 

Professionel 

. 1° Technologie ; coefficient : 2, note éliminatoire : 5, 
durée: 1h 30; . 

2° Sciences appliquées: coefficient : 1, note éliminatoire : 5, 
durée : 1 h 30; 

3° Dessin ; coefficiént : 3, note éliminatoire : 5, du- 
rée’': 3 heures, 

TOTAL fo cece ee cee ce cee ee wee eee e ences 10   

2¢ groupe 

Epreuves praliques 

1° Tracage ; coefficient : 3, note éliminatoire : 10, du- 
rée 19 heures ; . 

2° Exécution ; coefficient : 3. 

TOTAL tool cece eee eee eee eens 16 

Réparation radio 

ler groupe 

Enseignement général 

1° Dictée, idem. ; coefficient : 2, note éliminatoire : 0,. 
durée : 1 heure ; 

2° Mathématiques ; coefficient : , note éliminatoire : 5,, 
durée : 2 heures. 

Professionnel 

1° Technologie ; coefficient : 2, note éliminatoire : 5, 
durée : ih 30 ; : 

2° Sciences appliquées ; coefficient : 1, note éliminatoire : 5, 
durée : 1 h 30; 

3° Schéma ; coefficient : 3, note éliminatoire : 5, du- 
rée : 3 heures, 

TOTAL tices cece ce eee eee eee tees 10 

2€ groupe 

Epreuves pratiques 

le Dépannage, réglage et alignement d’un récepteur ; 
coefficient : 3, note éliminaloire : ‘10 ; 

2° Procés-verbal de recette ; coefficient : 2; 

3° Manipulation, exécution d’une mesure radio avec in- 
terrogation et 10 minutes de préparation ; coefficient : 1,. 
note éliminatoire : 7, durée : 45 minutes. 

TOTAL fee ee cece cee eee eee teens 16 

Eleciricien automobile 

1eF groupe 

Enseignement général 

1° Dictée, idem. ; coefficient : 2, note éliminatoiré : @,, 
durée : 1 heure ; ' 

2° Malhématiques ; coefficient 2, note éliminatoire : 5, 
durée : 2 heures. ‘ . 

Professionnel 

jo corso ; coefficient : 2, nofe éliminatoire : 5, 
durée : 1 h 30; 

2° Sciences appliquées ; ; coefficient: 1, note éliminatoire: 5, 
durée : 1 h 30; , 

3° Dessin; coefficient : 3, note éliminatoire : 5, durée: 
3 heures. . 

TOTAL 2 vee e eee eee cee eee eee 10 

2 groupe 

Epreuves praliques . 

1° Soudage ; coefficient : 1, note éliminatoire : 7, durée. 
1 heure. ; 

2° Réparation @électricité automobile a l’établi et banc 
d’essai ; coefficient : 2, note éliminatoire : 10, durée: 1 heures. 

3° Dépannage et régia age sur moteur ou voiture portant 
uniquement sur Vinstallation élecirique ; coefficient : 
3 durée : 1 heure. 

TOTAL Soc cccece eee eee ee eees 16 

Section magonnerie 

ler groumpe 

Enseignement général 

1° Dictée, idem. ; coefficient : 2, note éliminatoire : 0, 
durée 1 heure ; 

20 Mathématiques ; coefficient :2, note éliminatoire : 5 *. 
durée : 2 heures. 

Professionnel 

1° Technologie ; cocfficient : 2, note éliminatoire : OB, 
durée : 1 h 30;
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2° Sciences appliquées ; coefficient : 1, note éliminatoire :5, 
durée : 1 h 30; 

3° Dessin ; coefficient : 3, note éliminatoire : 5, durée : 
3 heures. 

TOTAL fool. cee eee eee ee eee eee 10 

2® groupe 

Epreuves pratiques ; coefficient :.6, note éliminatoire : 10, 
durée : 32 heures maxi. 

TOTAL flee ec eee eee eee 16 

Section diésel 

ler groupe 

Enseignement général 

1° Dictée, idem. ; coefficient : 2, note éliminatoire : 0, 
durée : 1 heure ; ‘ 

2° Mathématiques ; coefficient : 2, note éliminatoire : 5, 
durée : 2 heures ; 

Professionnel : 

le Technologie ; coefficient : 2, note éliminatoire : ‘5, 
durée : 1 h 30; : 

2° Sciences appliquées ; coefficient : 1, note éliminatoire : 5, 
durée 1 h 30; : 

3° Dessin ; coefficient : 3, note éliminatoire : 5, durée: 
3 heures . 

TOTAL 2 coe ee eee eee eee eee eee tee 10 

2 groupe 

ipreuves pratiques 

1° Vérification d’une pompe d’injection. Démontage com- 
piel ou partiel et remontage-Essai au hance ; coefficient 3. 

ou 

Montage et calage d’une pompe avec vérification du 
circuit d’alimentaton et sil y a lieu de la distribution. Mise 
en marche réglage ; note éliminatoire ; 10, durée :.6 heures 
4 8 heures ; , 

2° Contréle et calage d’un injecteur ; coefficient : 3. 

Nota : Les candidais admis au BEMT mécanique auto 
ne doivent subir que les épreuves pratiques option diésel. 

TOTAL foo. eee eee eee eee eee Sees . 16 

Section soudure 

ler groupe 

Enseignement général 

i° Diclée, idem ; coefficient : 2, note éliminatoire : 0, 
durée : 1 heure ; , 

2° Methématiques ; coefficient : 2, note éliminatoire : 5, 
durée : 2 heures. 

Professionnel 

1° Technologie ; coefficient : 2, note éliminatoire.: 5, 
durée : 1 h 30; 

2° Sciences appliquées ; coefficient: 1, nole éliminatoire: 5, 
durée: 1 h 30; 

3° Dessin ; coefficient : 3, noles éliminatoire : 5. 

TOTAL foo eee ee eee ees 10 

2° groupe 

fpreuvs pratiques 

1° Soudure au chalumeau 

a) Exécution d’éprouvettes types sur différents métaux 
coefficient : 3, note éliminatoire : 10, durée : 5 heures. 

5) Travaux d’applicalion nécessitant Pemploi d’un cha- 
lumeau soudeur et d’un chalumeau oxy-coupeur. 

2° Soudure ad [Are électrique 

a) Exécution d’éprouvettes types sur acier ; coefficient: 3, 
note éliminatoire : 10 ; durée 3 heures. 

b) Travaux d'applicalion nécessifant Vemploi d’are 
électrique. . 

TOTAL: 2... 16   

Section aris ménagers 

ler groupe 

1° Dictée plus question ; coefficient 2,note éliminatoire: 5, 
durée : 1 heure ; 

2° Mathématiques (2 PB) ; coefficient : 2, note élimina- 
toire: 0, durée : 2 heures ; 

3 Hygiéne et puériculture ; coefficient : 2, note élimi- 
natoire: 7, durée : 2 heures ; 

4° Economie domestique 1 question habitation techno- 
logie textiles alimentation ; coefficient: 2, note élimitoire : 7, 
durée : 1 heure ; 

5° Législation ; coefficient: 1, note éliminatoire: 0, du- 
rée: 1h 30; ; 

6° Anglais facultatif ; coefficient : 0, durée : 1 heure. 

2° groupe . 

1° Couture ef raccommodage ; coefficient : 3, note élimi- 
natoire: 10, durée : 5 heures ; . 

‘2° Travaux pratiques d’économie domestique et de pué- 
riculture ; coefficient: 2, note éliminatoire;: 10, durée: 
30 minutes ; 

3° Repassage ; coefficient : 2, note éliminatoire 10, durée 
30 minutes ; . . 

4° Cuisine ; coefficient : 3, note éliminatoire : 10, durée : 
2h 30; 

B.E.M.T. COMMERCIAUX 

Sléno-dactylographie : 

Jer groupe 

Enseignement général 

1° Dictée, questions ; coéfiicient : 2 ; note éliminatoire 
5, durée : 1 heure ; 

2 Rédaction ; coefficient : 2, note éliminatoire’: 0, durée : ° 
lh 30: 

8° Anglais commercial (lettre) ; coefficient : 0, nole éli- 
minatoire : 0, durée 1 heure. . 

oo
 

Professionnel 

1° Classement matériel de bureau ; coefficient : 3, note 
éliminatoire : 5, durée : 30 minutes ; 

2° Correspondance Commerciale 21 : Demande plus ré- 
ponse ; coefficient : 3, note éliminatoire ; 5, durée : 1 h 30. 

TOTAL foc e cee cece cree cece ener e cece .. 10 

2© groupe 

Epreuves praliques 

1° Copie dactylo ; copie d’un texte pendant 15 minutes 4 
20 mots par minute ; coefficient : 2, note éliminatoire : 10, 
durée : 15. minutes ; 

2° Sténographie : deux dictées sténo de 3 minutes a 80 
mots par minute ; coefficient : 2, note éliminatoire 10 ; 

3° Epreuve de courrier : 

Prise sténo & 70 mots par minute durée 2 minutes plus 
frappe machine : 
durée: 20 minutes ; 

4° Tableau ou duplication par lirage au sort ; coefficient 
1, note éliminatoire : 0; durée : 20 minutes. 

TOTAL fo csc ccc eee ee ee eee eee tent eee eaee 16 

Comptable 

ler groupe 

Enseignemeni général 

1° Dictée plus questons ; coefficient :2, note élimina- 
toire; 0, durée: 1h 30; 

20 Mathématiques ; cocflicient : 2, note éliminatoire : 5, 
durée : 2 heures ; 

3° Anglais facultatif ; coefficient. :.0, note éliminatoire : 
0, durée : 1 heure. 

coefficient: 1, note éliminatoire :.5,°—
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Professionnel 

1° Calcul rapide ; coefficient : 2, note éliminatoire : 5, 

durée : 15 minutes ; 

2° Commerce classement ; coefficient : 1, note élimina- 
toire : 5, durée : 30 minutes ; 

_3° Correspondance commerciale ; coefficient : 
éliminatoire :5, durée: 1h 30; 

4° Dactylo tableau ; coefficient : 1, note éliminatoire : 
5, durée : 20 minutes. 

2, note 

TOTAL 2 ose e ccc c eee eee eee eee eee 10 

2© groupe 

Epreuves pratiques 

1° Comptabilité usuelle; coefficient : 3, note éliminatoire : 
10, durée: 1 heure ; 

.2° Comptabilité générale ; coefficient : 3 ; note élimina- 
toire : 10, durée : 2 heure. 

TOTAL bene eee eee tere teen eee tenes 16 

EMPLOYE DE BANQUE 

ler groupe 

Enseignement général 

lo Dictée ; coefficient : 2, note éliminatoire : 
30 minutes ; 

2° Mathématiques ; coefficient : 2, note éliminatoire : 0, 
durée: 1h15; 

3° Géographie économique ; coefficient: 1, note élimi- 
natoire: 0, durée: 1 heure. 

-O, durée : 

Professionnel 

1° Calcul rapide ; coefficient : 2,.note éliminatfoire : 0 
durée : 15 mn 35 

2° Rédaction commerciale ; coefficient : 2, note élimina- 
toire : 0, durée: 1h 15; : 

3° Commerce comptabilité ; coefficient : 1, note élimi- 
natoire : 0, ; durée : 30 mn ; 

4° Notions sommaires sur les valeurs mobiliéres ; coeffi- 
cient: 1, note éliminatoire : 0, durée : 30 mn ; 

5° Opérations de banque ; coefficient : 3, note élimina- 
toire : 5, durée : J heure. 

TOTAL 

2¢ groupe 

Epreuves pratiques 

1° Etablissement d’un bordereau d’escompte ; coefficient ; 
3°-; note éliminatoire : 8, 4 fixer par le jury ; 

2° Etablissement. d’un compte courant et dintérét ; 
coefficient : 3, note éliminatoire : 8, 

Lee eee ce ee ree eet e ees 20. 

lo Pour Vépreuve facultative d’anglais, seuls entrent en 
ligne de compte les points obtenus au-dessus de la moyenne. 
Ces points viennent s’ajouter au total des notes du 
let groupe d’épreuves. 

29 L’épreuve d’éducation physique est fixée comme suit: 
a) Une épreuve gymnique consistant dans la présenta- 

lion d’un enchainement choisi par le candidat parmi les 
deux enchainements figurant au programme. 

6) Deux épreuves d’athlélisme tirées au sort entre course 
-et lancer d'une part, saut et grimper d’autre part. 

c) Les candidats officiellement déclarés inaptes par un 
médecin assermenté subiront une épreuve orale. Durée de 
VPépreuve 25 m'nutes pour chaque candidat ; coefficient : 0. 

d) Les candidats libres sont dispensés des épreuves 
d’éducation physique. 

e) Chacune des épreuves a) et b) seront notées sur 10. 
Lépreuve d’éducation physique qui entre dans les épreuves 
du premier groupe est affectée du coefficient zéro. 

Il ne sera done pris en compte que les points obtenus 
wos ae 10 dans la somme des notes des épreuves a) 

  
~
 

CALENDRIER D'ORGANISATION DU B.E.M.T. 
  

  

  

LYCEE 
TECH- 
NIQUE 

OPERATIONS DATES C.E.T. 

  

Demande des sujeis: ...... .|15 sur 12 x 
Chaque professeur fournira : 
Deux sujets avec corrigés 
Baréme de notation 
Liste matiére d’ceuvre- 
Liste outillage 
Présentation ; Obligatoirement 
Textes dactylographiés sur 

format 21-27. Dessins sur 
calque format Ad4. 

Remise des sujeis pour conitréle. 
Le Chef d’établissement ne 

fera parvenir au centre 
d’examen quedes sujets 
minutieusement contrélés 

Annonce examen :........ 
Avec date déroulement 

épreuves communiqué ra- 
dio et presse. 

Remise des sujets conirélés : 
Choiz des sujeis: ........ , 
Création d’une commission 

avee fou 2 représentants 
de chaque établissements 

Etablisseemni liste candidats : 
Tirage au sori des sujets: . 
Frappe des sujets 

J sur 2- x 

1 sur 2 x 

15 sur 2 
1 sur 3 

mise sous enveloppe 

Préparation de examen... 8 sur 3 x x 

Matiéres d’ceuvres outillage 
fournitures 

Remise listes candidats 
Composilion des commissions 

de surveillance. 
Composition des commission. 

de correction : - 
L’ensemble des épreuves 

écrites d’enseignement 
généralseront corrigées 
au Lycée Technique avec 
la participation des profes- 

’ seurs des différents centres 
désignés par les chefs d’éta- 
blissements. 

Les épreuves praliques seront 
corrigées dans chaque 
établissement sous la res- 
ponsabilité duchef de cen- 
treet avec la participation 
des professeurs des diffé- 
rents centres. 

Annoncé des dates du déroule- 
mentdes épreuves: ....... 
Par presse et radio 

Envoi des convocations profes- 
seurs. 

Indiquer sur convocation: 
Date examen écrit. 
Date correction écrit. 
Date examen pratique. 
Date correction T.P. 
Composition jury délibération 

15 sur 3 x see ee 

1 sur 5 x ater eres 

lsur5 x rr ee 

1 sur 5 x 

15 sur 5 x       
Le Secrétaire général 4 Enseignement est président du 
jury, ilpeut se faire représenter par un fonctionnaire de 

Yéducation nationale qu'il désigne & cet effet. 

Ce jury comprend : 

Le directeur des services des examens ; 

Le proviseur du Lycée Technique ; 

Des directeurs ou directrices de collége d’enseignement 
technique ; 

Dans une proportion équitable, des professeurs de Lycée 
el collége, et des personnalités représentatives el qualifiées 
du secteur professionnel public ou privé. 

Le présent arrété prend effet pour compter de lannée 
scolaire 1969-1970.
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—- Par arrété n° 1594 du 12 mai 1970, les candidats 
empéchés par une raison majeure de composer én épreuve 
obligatoire de langues vivantes au brevet d’études moyen- 
nes générales (B.E.M.G.) peuvent étre autorisés 4 subir, 
une épreuve de remplacement. 

_L’épreuve de remplacement conserve les mémes coeffi- 
cients 4 écrit et 4 oral que l’épreuve de langues vivantes. 

Une circulaire du ministre de I’éducation nationale déter- 
minera pour chaque session d’examen la nature de l’épreuve 
de remplacement. . 

Les disciplines retenues pour le choix de I’épreuve de 
remplacement sont les suivantes : : 

lo A Vécrit : Géographie économique, étude de document, 
commentaire d’un texte d’auteur étranger traduit en fran- 
cais, instruction civique, formation idéologique. : 

29 A Voral : Histoire ou géographie selon Je résultat du 
tirage au sort 4 I’écrit. (La matiére qui sera retenue pour 
Voral, sera celle qui n’aura pas été tirée au sort pour l’écrit) 
Seiences naturelles, technologie, formation idéologique. 

oOo.   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DéEcret N° 70-138 du 30 avril 1970, portant attribution 
d'une bonification de points au personnel de la santé pu- 
blique et des affaires sociales.. : . , 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE UL’ Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

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

Vu la constitution ; 

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

Vu Varrété n° 2086 /rp. du 21 juin 1958, fixant la c réa- 
tion du cadre des personnels de service de, la République - 
Populaire du Congo ; 

.Vu le décref n° 60-124 /re. du 25 avril 1960, fixant le 
statul particulier du cadre des matrones de la République 
Populaire du Congo ; ‘ 

Vu le décret n° 60-127 /Fre. du.23 avril 1960, fixant le 
statut particulier du cadre des auxiliaires hospitaliers et 
les conditions d’intégratign dans le cadre des personnels 
auxiliaires décisionnaires de spécialités correspondantes . 

Vu le décref n° 61-125/rp. du 5 juin 1961, fixant’ le 
statut des: cadres des catégries B C D, de la santé publique 
et des affaires sociales ; : - 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des-cadres des fonc- 
tionnaires de la République Populaire du Congo ; 

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

- de la République Populaire du Congo ; . 

Vu le décret 1° 62-197 /re. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
portant statut général des fonclionnaires de la République 
Populaire du Congo ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, —- Il est accordé au personnel para-médical et 
médico-social des cadres de la santé publique et des affdires 
sociales une bonification de 10 points sur ensemble des 
points obtenus aux épreuves écrites des concours profes- 
sionnels, 

Art. 2. — L’attribution.de cette bonification est subor- 
donnée 4 l'accomplissement, par l’agent, d’une durée de 
services interrompus égale ou supérieure 4 4 ans dans les 
centres ruraux autres que les chefs -lieux de région. 

*, 
  

_ Art. 3. — Les dispensaires et infirmeries situés le long 
des grands axes routiers bitumés tel que Brazzaville-Lin- 
zolo, Brazzaville-Kinkala ; Pointe-Noire-Baskouilou ; Pointe- 
Noire-Fouta, ainsi que ceux situés ie long de la voie ferrée 
n’entrent pas en ligne de compte. 

Art. 4. — La bonification de points n’est attribuée qu’une 
fois 4 Pintéressé pour le méme concours. 

Art. 5. —- Le présent décret qui entre en vigueur pour 
compter de la date de signature sera publié au: Journal 
officiel. . . 

Fait & Brazzaville, Je 30 avril 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govasi. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

Ch. N’Govoro. 

Le ministre des finances 
et du budget., 

B. MatTiINcou. 

  000 

DEcret N° 70-139 /mspas du 30 avril 1970, portant nomina- 
tion aux fonctions de médecin-chef de l Armée Populaire 
nationale. , 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

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

Vu ia loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut 
général des fonctionnaires de la République du Congo 
et les textes administratifs subséquents ; 

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

Vu le décret n° 67-75 du 30 mars 1967, portant nomina- 
tion du médecin Loembé (Denis), aux fonclions de médecin- 
chef du service de santé de l’Armée Populaire nationale ; 

Vu Je décret n° 68-313 du 19 novembre 1968, portant 
nomination du docteur Kouka (Jean) aux fonctions de 
directeur de ’Hépital général de Brazzaville, ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DEGRETE : 

Art. let. — Le docteur Kouka (Jean), précédemment 
médecin-directeur de I’Hépital général de Brazzaville est 
mis en position de détachement auprés de ’Armée Popu- 
laire Nationale et nommé aux fonctions de médecin-chef 
du service de santé de l’Armée Populaire Nationale en 
remplacement numérique du médecin Loemba (Denis) 
remis 4 la disposition du ministére des affaires sociales, de 
la santé et du travail. 

_ Art. 2. —- La contribution budgétaire aux versements 4 
pension 4 Ja Caisse de retraite de la République Populaire 
du Congo sera assurée sur les fonds de Armée Populaire 
Nationale. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date.de sa signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 30 avril 1970,. 

Le Commandant M. N’Gouvasi 

 



248 . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. POPULAIRE pU CONGO 15 Mai.1970 
  

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
  

D&CRET-N° 76-122 du 21 avril 1970, déclarani le samedi 
2 mai 1970, jour férié ei chémé. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE LETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du Bureau Confédéral de la Confédération 
Syndicale congolaise ; 

Vu la constitution, 

Vu la loi n° 2-64 du 13 juin 1964, fixant Ja liste des féles 
légales en République Populaire du Congo ; ~ 

Vu qu'il est d’usage, lorsque Je 1¢* mai tombe un vendre- 
di, que le pont soit assuré le samedi,. que tel est le cas pour 
le 1et mai 1970 ; 

Vu le décret n° 63-263 du 12 aotit 1963, définissant les 
activités indispensables pour la satisfaction des besoins 
essentiels du Pays et de la population ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. lez. — Conformément & Ia loi n° 2-64 susvisée, le 
ler mai 1970 est journée fériée, chémée et payée. 

Art. 2. —- 1° Le samedi 2 mai 1970, sera férié et chomé. 

2° Toutefois les activités publiques et privées indispen- 
sables pour la satisfaction des besoins essentiels du pays et. 
de la population, telles que définies par le décret susvisé 
n° 63-263 du 12 aotit 1963, devront étre assurées, sauf Jes © 
banques. 

3° Dans les services et activités relevant des autres acti- 
vités, des travaux urgents pourront étre accomplis d’ac- 
cord parties. 

4° Dans l’un et Pautre cas prévus ci-dessus, les travailleurs 
qui seront employés percevront la rémunération corres- 
pondant aux heures de travail ainsi effectuées. Pour les 
travailleurs 4 salaire mensuel, cette rémunération viendra 
en sus de leur salaire qui ne doit subir aucune réduction 
du fait de la journée chémée du 2 mai 1970. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel selon la procédure d’urgence. : 

Brazzaville, le 21 avril 1970. . 

Le Commandant M. N’Govast 

Par le Président de la République, 

Chef de I’Etat, 
Président du Conseil d’Etat : 

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

Ch. N’Govoro. 

—a0o-   

-DECRET N° 70-127 /mT-DGT-DGAPE-3-4-5 du 27 avril 1970, 
portant inscription au iableau d’ avancement de l'année 1969, 
de fonciionnatres des cadres dela catégorie A I, des services 
administratifs et financiers eit dressani la lisie de fonclion- 
naires de ces mémes cadres avangant a l’ancienneté. 

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

CHEF DE WL ETAtT, 

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

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

Vu larrété n° 2087 /Frp-pc du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-426 /rp-pc du 29 novembre 1962, 
fixant le statut des cadres de la catégorie A, des services 
administratifs ef financiers, notamment en son article 12 ; 

Vu Je décret n° 65-170 /rp-pc du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Vavancement des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; 

| Vu les procés-verbaux de la commission administrative 
paritaire en date du 11 mars 1970, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement de 
Yannée 1969, les administrateurs des cadres.de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
dont les noms suivent : 

Pour le 2° échelon, 4 2 ans: 

M. Gassaki (Paul). 

A 30 mois : 

MM. Issambo (Louis) ; 
Mabouéki (Bernard). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Kibongui-Saminou (Placide) ; 
Loemba (Francois | 
Sathoud (Jean-Edouard) ; 
N’Zala-Backa (Placide) ; 
OQuénadio-N’Sari (Firmin) ; 
Zomambou-Bongo (Joseph). 

A 30 mois ; 

MM. Bemba (Francois) ; 
Kimpo (Jacques) ; 
Konta (Simon) ; 
N’Sonda (André) ; 
Sithas-M’Boumba (Gaston) ; 
Goma (David). 

Pour le 4e¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Bockondas (Jean) ; 
Mombongo (Auguste) ; 
Moubéri (Grégoire) ; 
Kaine (Antoine) ; 
N’Débéka (Emmanuel) ; 
Ongagou (Marie-Alphonse) ; 
Tchikaya (Germain) ; 
Balloud (Jean-Francois). 

A 30 mois : 

MM. Balétana (Jean-Pierre) ; 
Bitsindou (Roger) ; 
Olassa (Francois). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 
“MM. Batanga (André) ; . - 

Kondani (Ferdinand) ; 
Bounsana (Hilaire) ; 
Ontsa-Ontsa (Jacques). 

A 30 mois-: 

MM. Bouanga (Paul-Christophe) ; 
Gnali (Henri-Blaise) ; 
Mavoungou (Dominique). 

Art. 2. — Avanceront en conséquence & l’ancienneté, 
a 3 ans. 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Bossoka (Emile). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Kimbembé (Bernard) ; 
Khono (Pascal). 

Pour le 4e échelon : 

M. Gassongo (Alexandre,. 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Bayonne (Alphonse).
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| 
_Art. 3. — Le présent décret, sera publié au Journal offi- Pour compter du 23 juin 1970: 

ciel. MM. Konta (Simon) ; 

Brazzaville, le 27 avril 1970. Bae nar (Gaston) 

‘Par le Président du C.C. du P.C.T., . 
Président de la République, Au 4¢ échelon : 

Chef de PEtat : MM. Bockondas (Jean), pour compter du 30 octobre 
Le ministre des affaires sociales, 

de la sanié et du travail, 

Ch. N’Gouvoro. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MatTIncou. 

000——   

DEcCRET N° 70-128 /mt-DGT-DGAPE-3-4-5 du 27 avril 1970, 
poriant promotion des administrateurs des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiers. 

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

CHEF DE L’ETAT, 

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

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

_ Vu Varrété n° 2087 /rp-pc du 21 juin 1958, fixant le 
réglement de la solde des fonctionnaires des cadres ; 

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

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

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres eréées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, fixant le statut général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décrt n° 65-170 /rp-pc du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Tavancement des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 70-127 /mr-par-pGaPgz-3-4-5 du 27 avril 
1970,: portant inscription au tableau d’avancement ‘de 
VYannée 1969 de fonctionnaires des cadres de la catégorie A I, 
des services administratifs et financiers et dressant la liste 
de fonctionnaires de ces mémes cadres avancant 4 l’ancien- 

neté, 

DicRETE 

Art, let. —- Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de l’année 1969, les administrateurs des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
dont les noms suivent ; ACC eb RSMC: néant. 

Au 2¢ échelon : . 

M. Gassaki (Paul), pour compter du 20 décembre 1969 . 

Pour compler du 20 juin 1970 : 

MM. Issambo (Louis) ; 
Mabouéki (Bernard). 

Au 3¢ échelon : : 

Sathoud (Jean)-Edouard), 
ler juin 1969 5; 

Goma (David), pour compter du 17 décembre 1969 ; 
Kibongui-Saminou (Placide), pour compter du 

6 janvier 1969 ; 
Loemba (Francois), pour compter du 23 décem- 

bre 1969 ; . 
’N’Zala-Backa (Placide), pour compter du 6 jan- 

vier 1969 ; / 
Ouénadio-N’Sari (Firmin), pour compter du 6 juil- 

let 1969 ; ‘ 
Zomambou-Bongo (Joseph), pour compter du 29 juin 

1969 ; 
Demba (Francois), pour compter du 6 juillet 1969 ; 
Kimpo (Jacques), pour compter du 30 avril 1970 ; 

compler du MM. pour   

Mombongo (Auguste), pour compter du 30 juin’ 

? 

Pour compter du 29 juin 1969 : 

MM. Moubéri (Grégoire) ; 
Balloud (Jean-Frangois) ; 
Kaine (Antoine) ; 
Ongagou (Marie-Alphonse). 

MM. Débéka (Emmanuel), pour compter du 1¢r juin 1969 
Tehikaya (Germain), pour compter du 21 juin 1969 ; 
Batétana (Jean-Pierre), pour compler du 29 juin 

1970 ; 
Bitsindou (Roger), pour compter du 28-juin 1970 -; 
Olassa (Francois), pour compser du 20 juin 1970. 

Au 5¢ échelon, pour compter du 14 juin 1969 : 

MM. Kondani (Ferdinand) ; 
Batanga (André) ; 
Bounsana (Hilaire). 
Ontsa-Onlsa_ (Jean-Jacques), 
30 juin 1969 ; . 

Bouanga (Paul-Christophe), pour compter du 14 dé- 
cembre 1969 ; ; 
Gnali (Henri), pour compter du 14 décembre 1969 ; 
Mavoungou (Dominique), pour compter du 14 juin 

1970. 

MM. pour compter du 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue dela solde que de ‘l’ancienneté pour compter 
des datess ci-dessus indiquées sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 27 avril 1970. 

Le Commandant-M. N’Gouasl. 

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

Chef de (Etat : 

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

Charles N’Govoro. 

Le minisire des finances, 
' ef du budge, 

B. MATINGOU. 

' 
—0o0o   

DécrET N° 70-129 /mT-pDGT-DGAEP-3-4-5 du 27 avril 1970, 
porlant promotion & 3 ans de M. Kimbembé (Bernard). 

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

Cuer DE L’ETAT, 

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

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

Vu Varrété n° 2087 /rr-pc. du 21 juin 1958, fixant le 
régiement sur-la solde des fonctionnaires des cadres ; 

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

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

Vu le décret n° 62-197 /FP. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres . créées par Ja loi 
n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut général des 
fonctionnaires ; 

Vu Je décret n° 62-426 /Fp-pe du 29 décembre 1962, 
fixant le statut des cadres de la catégorie A, des services 

administratifs et financiers, notamment en son article 12 ; 

Vu le décret n°-65-170 /FP-pc du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Tavancement des -fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ;
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Vu le décret n° 70-127 /mT-pGT-DGAPE-3-4-5 du 27 avril 
1970, portant inscription au tableau d’avancement de 
Vannée 1969, de fonctionnaires de la catégorie AI, des ser- 
vices administratifs et financiers ef dressant la liste de 
fonctionnaires de ces mémes cadres avancant a l’ancien- 
neté ; 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Kimbemhbé (Bernard), administrateur 
de 2¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et financie:s en service 4 Il Office 
national de vente de produits pharmaceuliques 4 Pointe- 
Noire est promu 4 3 ans au titre de Vannée 1969, au 3¢ éche- 
lon & compter du 30 avril1970 tant au point de vue de la 
solde que de Pancienneté ; ACC et RSMC: néant. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, 27 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Gouast. 

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

Chef de Etat : 

Le minisire des affaires sociales, 

Charles N’Gouvoto. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MatiInGcou. 

000:   

Décret n° 70-131 du 27 avril 1970, instituant la journée 
continue-du 27 au 30 avril 1970. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
; CHEF DE L’E Tart, 

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

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964, instituant le code du 

travail de la République Populaire du Congo, notamment 

en son article 105 ; 

Vu la décision du Chef de VEtat et le communiqué 
n° 309 /pet-pre du 25 avril 1970 ; 

Vu VPurgence, 

DECRETE : 

Art. ler, — A titre exceptionnel il est institué la journée 
de travail’ continue du 27 au 30 avril.1970 sur l’ensemble 
du territoire national. ‘ 

Art. 2. — L’horaire de travail dans Jes services publics 
et para-publics, dans les établissements industriels et 

commerciaux scumis. au régime de 40 heures, dans les 

magasins et dans les entreprises agricoles est fixé comme 

suit : 

1o Services de Etat et entreprises soumis au régime de 
40 heures : 

de 6 h 20 4 13 heures ; 

Qo Magasins de vente (46 heures par semaines) : 
de 6 -h 20 & 14 heures ; 

3° Entreprises agricoles et assimilées (48 heures par 
semaine) : . 

de 6 heures 4 14 heures. 

Art. 3. — Les magasins d’alimentation, les boulangeries, 
Ies stations d’essence, Ies entretreprises de transports en 

commun, les hépitaux, cliniques, pharmacies et dispen- 

gaires conservent leur horaire habituel.   

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal offi- - 
ciel selon la procédure d’urgence. 

Brazzaville, le 27 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Gouasl. 

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

chargé de la Défense et de la Sécurité : 

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

Charles N’Govorto, 

00>   

DiicRET. N° 70-134 /MASST-DGT-DGAPE-4-8 du 30 avril 1970, 

portant nomination de M. Mouyabi (André-Georges) 

comme directeur de  Hépital général de Brazzaville. 

LE PrisIpENT Du C.C. pu P.C. T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la 

santé ef du travail ; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

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

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

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

tionnaires de la République du Congo ; 

Vu. le décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 

échelonnements indiciaires ; 

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

catégories et hiérarchies des cadres créées par la Ioi 

n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 

fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 69-26 du 24 janvier 1969, confirmant 
M. N’Kouka (Jean-) dans ses fonctions de médecin- 

directeur de l’Hépital général de Brazzaville ; 

Vu le décret n° 59-166 du 20 aoit 1959, portant orga- 

nisation de THépital général de Brazzaville sous forme 

@établissement automone ; 

Vu Je décret n° 70-94 du 31 mars 1970 /eTR-p-acpM. abro- 

geant le décret n° 69-413 du 22 décembre 1969, nommant 
M. Mouyabi (Georges-André), ambassadeur extraordinaires 

et plénipotentiaire du Congo 4 Cuba. 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —— M. Mouyabi (André-Georges), précédem- 
ment ambassadeur itinérant, est détaché auprés de l’Hépital 

général de Brazzaville pour y exercer les fonctions dé 

directeur. 

Art. 2. — La rémunération de M. Mouyabi (André-Geor- 
ges), est prise en charge par le budget Autonome de l'Hé- 

pital général qui est en outre, redevable-envers le trésor 
de l’Etat Congolais de la contribution pour constitution 
des droits 4 pension de l’intéressé. es — 

ao
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Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
de la date de prise de service de Vintéressé sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 30 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Govast. 

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

Chef de VEtat, 
Président du Conseil d’Etat : 

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

Charles N’Govorto. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

B. Matingou. 

  000 

DECRET N° 70-135 /mtT-DGT-pELC-7-6 du 30 avril 1970, 
portant iniégration et nomination de M. Vouidibio (Joseph) 
dans les cadres de la catégorie A hiérarchie I de l’enseigne- 
gnement. 

Le Presipent pu C.C. pu P.C.T,, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT, 

Vu la.constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

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

Vu le décret n° 62-130 /ar. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunératons des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

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

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

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par Ja loi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnares ; 

Vu Je décret n° 64-165 /rp-Bsz. du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres de J’enseignement secon- 
daire, abrogeant et remplacant les dispositions des articles 
19, 20, et 21 du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant 
le statut commun des cadres de l’enseignement , 

DECRETE ; 

Art. let, — En application des dispositions de larticle 2 
du décret n° 67-304 /mr-pGaT-pGarE du 30 mai 1967 sus- 
visé, M. Vouidibio (Joseph), maitre és-Sciences, est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement) et nommé au grade de professeur 
de lycée stagiaire, indice local 740 ; ACC et RSMC: néant. 

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

Brazzaville, le 30 avril 1970. 
Le Commandant M. N’Govast. 

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

Le ministre de lV éducation nationale, 
H. Lopss. 

- Le ministre des :finances 
el du budget, - 

B. Matincou. 

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

Charles N’Govorto.   

Décret n° 70-136 /mt-pGtT-pEeLc-7-6 du 30 avril 1970, por- 
tant intégration et nomination de M. Kongo (Michel- 
Jean-Mariial) dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I de Venseignemeni. 

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

Vu Ia constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant Jes 
catégories et hiérarchies des cadres eréées par Ja loi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-304 /mr-pcT-pcapE du 30 septembre 
1967, modifiant le tableau hiérarchique des cadres et de 
T’enseignement secondaire, abrogeant les dispositions des 
articles 19, 20 et 21 du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, 
fixant le statut commun des cadres de l’enseignement, 

DECRETE : 

Art. ler, —- En application des dispositions de l’article 2 
du décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, susvisé, M. Kongo 
(Michel-Jean-Martial), titulaire de la licence de géogra~- 
phie, est intégré dans les cadres de la calégorie A, hiérar- 
‘chie I des services sociaux (enseignement) et nommé au 
grade de. professeur de lycée stagiaire, indice local 740 ; 
ACC et RSMC: néant. . 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du 24 septembre 1969 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 30 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Gouast. 

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

Le ministre de l'éducation nationale, 

H. Lopes. 

Ee ministre des finances 
ei du budget, 

; B. Marincou. 

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

Charles N’Gouoro. 

  000 

DécrRET N° 70-137 /mt-pcr-pELc-41-6 du 30 avril 1970, 
portant intégration et nomination de M. N’Gakegni (Pros- 
per-Martin), licencié és-letires, dans les cadres des services 

- sociaux de la Républigue Populaire du Congo. . 

Le PRESIDENT pU C.C. bu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

-. PRESIDENT pU CONSEIL D’ETAT, 

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

général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 64-165 /rp. du 22 mai 1964, fixant le sta- 
tut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu Je décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres de lenseignement secon- 
daire, abrogeant et remplacant les dispositions des articles
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19, 20 ef 2] du décret n° 64-65 du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de Venseignement ; 

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

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

Vu le décret n° 62-197 frp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962; portant statut général des fonction- 
naires ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de Ia solide des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu 
tions de carriére et reclassement (notamment en son arti- 
cle ler et 2); 

t Attendu que Vintéressé est titulaire dela licence és-let- 
res, 

DE&CRETE :: 

Art. ler, — Conformément aux dispositions du décret 
n° 67-304 du 30 septembre 1967, susvisé, M. N’Gakegni 
(Prosper-Martin), licencié és-lettres, est intéeré dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) et nommé au grade de professeur de lycée 
stagiaire indice 740. : 

‘Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de ja solde que de lancienneté pour compter 
de la date effective de prise de service de l’inkéressé, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 30 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Govuast. 

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

Le minisire de ?éducation nationale, 

H. Lopes. 

Le minisire des finances, 
ef du budget, 

B. MaTINGou. 

Le ministre des affaires sociales 
‘de la santé ef du travail 

Ch. N’Govoto. 

0Oo-   

DECRET ‘N° 70-140 /mT-DGT-DGAPE-3-4-5 du 4 mai 1970, 
révisant les conditions d’inscription au-tableau d avance- 
ment ef de la date davancement au titre de Pannée 1966, 
de M. N’Zala-Backa placide), adminisirateur des services 
administratifs et financiers. Lo 

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

CHEF DE L’ETAT, 

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

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

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

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

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

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

? 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les 
calégorie et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, fixant le statut général des fonctionnai- 
res ; 

Vu le. décret n° 62-426 /Fp-pc du’ 29 décembre 1962, 
fixant le statut des cadres de la catégorie A, des services 
administratifs et financiers, notamment en son article 13 ; 

  

  

Vu le décret n° 65-170 /rp-pc du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Tavancement des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 10 mars 1970; | 

Vu le décrét n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de Ja solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, recons- 
titutions de carriére et reclassements (notamment en son 
article ler ef 2. . 

Vu le décret n° 66-294 /mr-pGT-DGAPE-3-1 du 21 octo- 
bre 1966, portant inscription au tableau d’avancement de 
Pannée 1966 des administrateurs des services administra- 
tifs et financiers ; 

Vu le décret n° 67-146 /mr-DGT-DGaPE-3-1 du 24 juin 
1967, portant promotion a 3 ans des administrateurs des 
services administratifs et financiers, 

DECRETE : 

Art. Ler, — Le tableau d@’avancement dressé au titre de 
Vannée 1966 par décret susvisé n° 66-294 /MT-DGT-DGAPE-3-1 
du 21 octobre 1966, est revisé en ce qui concerne 
M. N’Zala-Backa (Placide), administrateur de ler échelon 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs ef financiers en service 4 la direction de Ja pro- 
duction industrielle 4 Brazzaville. 

Lrintéressé y est inscrit & 30 mois d’ancienneté pour le 
2¢ échelon de son grade. , 

li est en conséquence promu administratcur de 2e¢ éche- 
jon pour compter du 6 janvier 1967; ACC et RSMC: néant- 

Art, 2. — Le présent décret qui prend effet 4 la date sus- 
indiquée du point de vue de I’ancienneté, et a Ia date de 
sa Signature ‘s’agissant de la solde, abroge le décret 
n° 67-146 /miT-DGT-DGAPE-3-1 du 24- juin 1967, en ce qui 
concerne le fonctionnaire susnommé et sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 4 mai 1970. 

Le Commandant M. N’Gouasr. 

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

Chef de l’Etat : 

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

Ch. N’Govorto. 

Le minisire des finances, 
ef du budge, 

B. Matincovu. 

0O0c-   

DeEcrET N° 70-145 /ur-DGT-DGAPE-4-7 du 9 mai 1970, portant 
litularisation de M. Matingou (Boniface), professeur 
cerlifié stagiaire de la calégorie A J, de services sociauzr 
(enseignement). 

LE PRESIDENT Du C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

Vu Varrélé n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixantle réglement 
sur la solde des fonctonnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-132 /Mr. du 9 mai 1962, fixant le 
régime des rémunérations des fonctionnaires des cadres de 
la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /rr. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories 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° 63-81 du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires ;
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Vu le décret n° 64-165 /rp-pe du 22 mai 1964, fixant 
statul commun des cadres de ’enseignement de la Républi- 
que Populaire du Congo. 

Vu le décret n° 64-233 /rp-Be du 28 juillet 1964, portant 
modification du décret n° 64-165 /rp-BE du 22 mai 1965, 
fixant statut commun des cadres. de Venseignement ; 

-Vu le décret n° 65-170 /rp-Be du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 69-283 du 12 juillet 1969, portant inté- 
gration et nominalion de M. Matingou (Boniface) dans 
les cadres de la catégorie Al, de l’enseignement ; 

Vu le rectificatif n° 70-75 du 16 mars 1970, 4 l’article ler 
du décret n° 69-283 du 12 juilleL 1969. 

Vu le P.V. de la commission administrative paritair® 
d’avancement du personnel des services sociaux (enseigne™ 
ment ) de la calégorie A 1, en date du 13 mars 1970, 

DEGRETE : 

Art. ler, —- M. Matingou (Bonifacc), professeur certifié 
de sciences économiques ler échelon stagiaire des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (enseigne- 
ment) dela R.P.C., est titularisé dans son emploi et nommé 
professeur certifié de sciences économiques de ler échelon 
pour compter du ler octobre 1969-; ACG: 1 an, RSMC: 
néant. : . 

Art. 2. Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de Vancienneté pour compter de la date 
ci-dessus indiquée, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 9 mai 1970. 

Le Commandant M. N’Gouast. 

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

Chef de PEtat : 

  

Le ministre de V’éducation nationale, 

H. Lopzs. 
Le minisire des finances, 

ei du budget, 

B. Matincou. 

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

Ch. N’Govoro. | 

  000 

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

Retraite 

— Par arrété n° 1551 du 6 mai 1970, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois, est accordé a compter 
du ler juillet 1970, 4 M. Tsoumbou (Cyprien), infirmier bre- 
veté de 4e échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie! 
“des services sociaux (santé publique), en service 4 Brazza- 
ville. 

A compter du ier janvier 1971, premier jour du mois 
suivant la date d’expiration du congé spécial (31 décem- 
bre 1970), Vintéressé est, conformément aux dispositions 
des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite. 

000 

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION 
DU TERRITOIRE. 

  

  

DéEcRET N° 70-123 du 21 avril 1970, portant nomination de 
M. Sianard (Charles-Maurice}), administrateur des ser- 
vices administratifs et financiers. en qualité de directeur 
général de ! Administration du territoire. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur le rapport du ministre de l’administration ‘du ter- 
ritoire ;     

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 69-307 du 23 aodt 1969, portant organi- 
sation de la direction générale de PAdministration du 
territoire ; . 

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

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Sidnard (Charles-Maurice), administra- 
teur des services administratifs et financiers est nommé 
directeur général de Administration du territoire, poste 
& pourvoir. 

Art. 2. —--M. Sianard (Charles-Maurice), bénéficiera de 
Vindemnité de représentation prévue a Varticle 3 du 
décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 . . 

Art£.3.— Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
contraires au présent décret.qui aura effet 4 compter de la 
date de prise de-service de. Vintéressé et sera publié au 
Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 21 avril 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’GovaBl. 

Par le Président de la République, 
CHEF DE L’ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT : 

Le ministre de V administration du territoire, 

D. Iroua. 

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

Ch. N’Govoro. 

Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le Vice-président du Conseil 
@ Hiat, chargé de Vintérim, 

Le Commandant A. Raout. 

006.   

D&cRET N° 70-133 du 29 avril 1970, portant naturalisation 
de M. Auberge (Jacques), en réligion Pére Hidulphe. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Aprés avis du garde des sceaux, ministre de la justice, 

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

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

Vu le décret n © 68-372 du 31 décembre 1968, érigeant la 
direction de Vadministration générale en une direction 
générale de l’Administration du territoire ; 

Vu le décret n° 69-307 du 23 aodit 1969, portant organi- 
sation dejla direction générale de administration du terri- 
toire ; . Co 

Vu la loi n° 35-61 du 20 juin 1961, portant code de la 
nationalité ; . 

Vu le décret n° 61-178 du 29 juillet 1961, fixant les moda- 
lités d’application du code de la nationalité ; 

Vu leYdemande en date du 3 octobre 1969, formulée par 
M. Auberge (Jacques-Gaston-Pierre), en réligion R.P. 
Hidulphe ; ‘ 

DECRETE : 

Art. ler, —- M. Auberge (Jacques-Gaston-Pierre), en 
réligion révérend Pére Hidulphe, né le 17 janvier 1923 a 
Mélun (France), de Jean-Gaston-Louis) Auberge et. Gilbrin 
(Marie-Louise), de nationalité francaise, Pére supérieur 
du Monastére de la Bouenza, district’ de Madingou, est 
naturalisé Congolais (de Brazzaville).
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"Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. . 

Brazzaville, le 29 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Govasi 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceauz, minisire 
de la justice, 

Me A. MoupDILENO-MASSENGO. 

Le ministre de administration 
du territoire 

D. Irova. 

o0a——   

ACTES EN ABREGE 
  

DIVERS - 
  

— - Par arrété n° 1487 du 6 mai 1970, est approuvée, la 
délibération n° 29-69 du 30 novembre 1969 de la délégation 
spéciale de la commune de Brazzaville, portant fixation 
du taux d’intervention de la protection civile. 

00o-   

DELIBERATION N° 29-69, poriani augmentation du taug Win- 
tervention de la protection civile. 

Jua DELEGATION SPECIALE DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE, 

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

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

Vu les décrets nos 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 la délibération ne 19-60 du 19 septembre 1960, fixant 
Jes taux des locations du matériel communal et des servi- 
ces susceptibles @ étre consentis par les services. munici- 
paux ; . 

Vu le procés-verhal de la session ordinaire du 30 novem- 
nre 1969 ; \ 

Le maire de Brazzaville entendu, 

A ADOPTE : 

les dispositions suivantes ; ‘ 

Art. ler, — Le taux d’intervention du service de la pro- 
tection civile est fixée comme suil : 

La journée... 0... cee ee eee eee eee 200 » 
La nuit................ eee eee beeen eee eens 400 » 
Droit de remorquage.... 2.0... 2 ce eee ee eee 2 000 » 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires & 
celles de la présente délibération sont abrogées. 

Art. 3. — Le chef de service des finances municipales, le 
percepteur municipal, le chef de service de la protection 
civile sont chargés chacun en ce qui les concerne de lVappli- 
cation de la prézente délibération qui prendra effet pour 
compter du ler janvier 1970. ‘ 

Art. 4, —La présent délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. . , 

Brazzaville, le 30 décembre 1969. 
Le maire, 

L. GALIBALI . 

oOo   

— Par arrété n° 1488 du 6 mai 1970, est et demeure rap- 
porté Varrété n° 238 /m-sc-p du 2 avril 1970 du maire de 
Brazzaville portant nomination de M. Sika (Jean-Paul), 
secrétaire principal d’administration contractuel au poste 
de chef de cabinet du maire, . :   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DécreT N° 70-112 /eErrR-p.acpM du 13 avril 1970, portant 
nomination de M. Mondjo (Nicolas) en qualité d’ambas- 
sadeur extraordinaire el plénipotentiaire, représentant per- 
manent de la République Populaire du Congo auprés de 
VO.N.U. &@ New-York. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE LVETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu Ja constitution en date du 31 décembre 1969 de la 
République Populaire du Congo} 

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

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

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

Vu les décrets n°’ 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 
ETR.D.AGPM du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunéra- 

tion des agents diplomatiques et consulaires de la Républi- 

que Populaire du Congo 4 l’étranger et aux ambassadeurs 

itinérants ; 

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

. ' 

Vu le décret n° 68-332 du 29 novembre 1968, portant 
nomination de M. Bakala (Adrien), ambassadeur extra- 
ordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de 
la République Populaire du Congo auprés de VO.N.U. & 
New-York ; 

Vu le décret n° 70/97 du 4 janvier 1970, portant nomi- 
nation des membres du Conseil d’Etat de la République 
Populaire du Congo ;. 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Mondjo (Nicolas), adminislrateur des ser- 

-vices administratifs et financiers de 4¢ échelon, ancien mi- 
nistre des affaires étrangéres, est nommé ambassadeur ex- 

traordinaire et plénipotentiaire, représenlant permanent 

de la République Populaire du Congo auprés de l’Organisa- 

tion des Nations-Unies (O.N.U.) A New-York. _ : 

  Art. 2. Les ministres des affaires élrangéres, des af- 

faires sociales, de la santé et du travail et le ministre des fi- 

nances ef du budget sont chargés de l’exécution du présent 

décret qui prendra effet pour compter de la date du départ 
de l’intéressé pour son poste. Et qui sera publié au Journal 

officiel. 

Brazzaville, le 13 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Govasi. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires éirangéres, 

A. lcKONGA. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

. B. Matincov. 

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

Ch. N’Govoro.



15 Mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu CoNGo 255 
  
  

DicrET N° 70-121 du 20 avril 1970, portani nomination de 
M. Mopolo-Dadet (César) aux fonctions de secrétaire géné- 
ral du ministre des affaires étrangéres. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, ' 
PRESIDENT Du CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, réorganisant les 
‘structures du secrétariat général du ministére des affaires | 
étrangéres ; 

Vu Je décret n° 69-40 du. 31 janvier 1969, portant nomi- 
nation de M. Mavoungou (Théodore) aux fonctions de 
secrétaire général du ministére des affaires étrangeres ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler,— M. Mopolo-Dadet (César), attaché des affaires 
étrangéres, est nommé secrétaire général du ministére 
des affaires étrangéres. 

Art, 2. — Le décret n° 69-40 du 31 janvier 1969, susvisé 
est abrogé. 

  

  “Art. 3. Le présent décret qui aura effet 4 compter de 
la date de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jour- 
nal officiel. . 

Fail 4 Brazzaville, le 20 avril 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 ministre des affaires étrangeéres, 
Le Vice-président du Conseil d' Etat, 

chargé de Vintérim, 

Le Commandant A. Raowt. 

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

C. N’Govoto. 

Pour le ministre des finances 
et du budget 

Le Vice-président du Conseil d’ Etat, 
chargé de Vintérim, 

Le Commandant A. Raout. 

—oOo   

RECTIFICATIF N° 70-125 du 21 avril 1970, du décrei n° 66-31 
du 17 janvier 1966, fixant le régime de rémunération du 
personnel militaire attaché aux Ambassades du Congo 4 
Vétranger. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 31 décembre 1969, 

Pr 

Pee ee mr ee mee em eer me wwe ree eee reese ates nena rare nes 

Pa ee ee a 

DECRETE : 

Au lieu de: 

Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du ler janvier 1966 sera publié au Journal officiel. 

Lire: 

Art, 4, — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter des dates de prise de service des intéressés, sera publié 
au Journal officiel.   

Brazzaville, le 21 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Govasl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

C. N’Gouoro. 

Le minisire des affaires érangéres, 

A. ICcKONGA. 

Pour le ministre des finances 
et du budget: ~ 

Le Vice-président du Conseil d’ Etat, 
chargé du commerce, de Vindustrie 

et des mines, 

Le-Commandant A. Raout. 

ve’ 
000 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

‘ D&crET N° 70-132 du 28. avril 1970, réglementant Uattribu- 
tion des logements administratifs aux fonctionnaires ¢i 
agenis de I Etat. 

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

-. PRESIDENT DU COoNSEIL D’ETAT,: 

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

Vu le décret n° 64-273 du 28 aofit 1964, réglementant 
Yattribution des logements administratifs aux fonction- 
naires et agents de I’Etat ; 

Vu la circulaire n° 179 /pm-circ. du 23 juin 1969, relative 
a la réglementation sur Poccupation des logements admi- 

nistratifs mis & la disposition des agents de l’Etat congolais 
et ceux de la coopération technique ; 

Vu Varrété n° 0371 du 19 février 1970, relatif A la durée 
d’occupation des logements administratifs ; - 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le décret n° 64-273 du 28 aodt 1964 susvisé 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes ; 

Art. 2. — L’attribution d’un logement administratif ne 
constitue pas un droit pour le fonctionnaire ou agent de 
Etat. 

- Art. 3. —L’attribution d’un logement administratif 
quelie qu’en soit la catégorie ne peut avoir lieu que sur déci- 
sion préalable de l’autorité administrative, aprés avis de la 
commission des logements qui comprend : . 

A) Brazzaville : 

Président: 

Le directeur du cabinet du Président de la République, 
Chef de l’Etat ; 

Membres 

L'inspecteur général des finances ; 
Le directeur des finances ; 
Le chef du service central des logements ; 

Le chef de la subdivision d’entretien des baitiments admi- 
nistratifs. . 

B) Dans les autres localités : . 

Le Commissaire du Gouvernement ou le chef du district 
ou du P.C.A. ; 

Le représentant du ministére des transports et des tra- 
vaux publics ; 

Le fonctionnaire ou agent chargé des logements.
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Art. 4. — Les logements administratifs sont attribués 
provisoirement aux fonctionnaires et agents de l’Etat non 
propriétaires de logements privés 4 usage d'habitation. 

Le bénéficiaire de logement administratif devra en tout 
état de cause le libérer dans un délai maximum de 3 ans 4 
compter de la date de publication du présent décret. 

Art.. 5. 
moment, de mettre en location-vente tout logement admi- 
nistratif dont état général nécessife des frais d’entretien 
trés élevés, & ’exception toutefois des logements situés dans 
Venceinte du service et des résidences des autorités politi- 
ques et administratives de commandement. 

  

Art. 6. — Sous réserve des obligations découlant des sti- 
pulations des accords internationaux relatifs aux person- 
nels mis 4 la disposition de la République Populaire du 
Congo au titre de la coopération technique, lattribution 
d’un logement administratif est un «-avantage gracieux», 
Les décisions prises dans ce domaine par l’autorité adminis- 
tive, ne sont susceptibles d’aucun recours. 

Art. 7. Sans. préjudice des dispositions de larticle 6 
ci-dessus,. tout bénéficiaire de logement administratif est 
astreint au paiement d’une redevance dont le taux sera 
égal 48 16 % de la valeur locative réelle du logement. 

La fixation des taux de retenue et des valeurs locatives 
réelles des logements administratifs revient 4 une commis- 
sion qui se compose comme suit : 

_ Président : 

Le directeur du cabinet du -Président de la République, 
Chef de I’Etat: . 

Membres : 

L’inspecteur général des finances ; 
Le directeur des finances ; 
Le directeur des impéts ; 

Le chef de la subdivision d’entretien des batiments admi- 
nistratifs. 

  

Art. 8. — Les dispositions du présent décret s’appliquent 
également aux logements du secteur para-étalique lesquels 
reléveront dorénavant. du service central des logements 
administratifs en ce qui concerne leur gestion administra- 
ive... . 

Art. 9. — Le ministre des finances et du budget est char- 
gé de application du présent décret qui prendra effet pour 
office. de la date de sa signature, sera publié au Journal 
officiel. 

Fait & Brazzaville, le 28 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Govasi. 

Par le Président de Ja République, 
° Chef de PEtat, 
Président du conseil d’Etat : 

Le ministre des finances 
ef du budget, 

B. MATINGOU. 

oOo 

- ACTES EN ABREGE ' 

  

DIVERS 

—. Par arrété n° 1260 du 16 avril 1970, est autorisé le 
versement aux bénéficiaires dont les noms suivent, de la 
somme de 90 000 francs CFA, représentant le montant an- 
nuel de leur rente d’invalidité au titre de ’année 1970. 

MM. Ketti (Marcel).............-0-20.-005 *, 30 000 » 
Kombo (Athanase)................22... 24 000 » 
Fandey (Michel)...............0---05- 18 000 » 
N’Tomosso (Anaclet).................. . 18,000 » 

TOTAL 2 oe. ce cece ee eeeeees 90 000 » 
La présente dépense est imputable 4 la section 11-01, 

chapitre 01, article 07 au budget de Etat exercice 1970. 

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

L'administration se réserve le droit. & tout 

  

— Par arrété n° 1344 du 23 avril 1970;:M. Banetté” 
(Denis),-inspecteur des: impéts, appelé du contingent, est 
nommeé inspecteur-vérificaleur des impéts avec résidence a 
Brazzaville. . 

Le ministre des finances et du budget est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui prendra effet A compter de la 
date de prise de fonction par l’intéressé. . 

oOo   

“SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE DU 
CONSEIL D'ETAT, CHARGE DE L'INFORMATION 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 1335 du 23 avril 1970, M. Malapet 
(Gilbert), attaché de presse, est nommé directeur du service 
d’études et de coordination interministérielle de l’informa- 
tion gouvernementale. 

M. Malapet (Gilbert) hénéficiera 4 ce titre des indemnités 
de sujetion prévues par les textes en vigueur. 

Le présent arrété prend effet & compter de Ja date de 
prise de service de lintéressé. 

——o0oa   

SECRETARIAT D'ETAT AU DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATION 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau @avancement - Promotion 

— Par arrété n° 1413 du 28 avril 1970, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1969, les commis et agents 
manipulants des cadres de Ja catégorie D, hiérarchie I et IT 
des postes et télécommunications de Ja République 
Populaire du Congo dont les noms suivent: 

HItrRaRcHIE I 

Commis 

Pour ie 3¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Missengué (Jonas) ; 
Massamba (Léonard). 

A 30 mois : 

MM. Bakakoutela (Dominique) ; 
Korila (Joseph) ; 
Mitolo (Edouard). 

Pour le 4¢ échelon, A 2 ans: ” 

MM. M’ Bemba (Francois) ; 
Mahokola (Justin) ; 
Assala (Ange) ; 
Makosso (Jean-Christian) ; 
Madzou (Ange) ; 
Ikonga (Placide) ; 
Sita (Francois). 

A 30 mois : 

Mme Moundele (Anne) ; 
MM. Batchy (Jean) ; 

Diathoud (Jean-B.) ; 
Immath (Dominique) ; 
Tchitembo (Joseph) ; 
Bizonzi-Donga (Emmanuel) ; 
N’Gagnia (Louis) ; 
Ikoubi (Jules).
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- Pour le 5¢ échelon, 42 ans: 

MM. Bitoumbou (Antoine); . 
Blendé (Albert) 
Bota (Joseph) ; 
Youla (Paul) ; 
Kalla (Jean). 

A 30 mois : 

M. Vaou (Frédéric). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mayala (Désiré). 

? 

A 30 mois ;: 

M. Makiza (Gaston). 

Pour le 7¢ échelon, a.2ans: 

M: Makosso (Honoré). 

A 30 mois: 

M. Mozoka (Albert). 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Hakoula (Léonard). 

‘HiiRARCHIE IT 

Agenis manipulanis 

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Banzoungoula (Polycarpe) ; 
N’Guessimi (Julien) ; 
Samba (Prosper); © 

A 30 mois : 

MM. Mobengabalé (Emile) ; 
Bounsana (Paul); 
Indzanga (Alphonse) ; 
Bizonzi (Pierre). . 

Pour le 5¢ échelon a 2 ans: 

MM. N’Kounkou (Marcel) ; 
Quamabia (Etienne) ; 
‘Mampouya (Jacob) ; 
Lebo (Bernard) ; 
Doudi (Jean-José) ; 
N’Zenzekz (Jean-Abraham) ; 
Goraud (Samson) ; 
Ibara-Ottino (Pascal) ; 
Mickamonas (Thomas) ; 
Ozali (Jean}. 

A 30 mois : 

MM. Loumouamou (Gaston) ; 
N’Dalla (Jean-de-Dieu) ; 
Boukono (Albert) ; 
Sita (Joachim) ; 
Pan- (Mathieu) ; 
Kimhelelé (Albert) ; 
Ganga (Germain) ; . 
N’Goma (Ferdinand). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mayanga (Francois) ; 
Mountalou (Emmanuel) ; 
N’Kombho (Isidore) ; 
Zoly {Jean-Paul) ;. 
Tseté (Georges) ; 
Siassia (Joseph) ; 
Kola (Léonar@) ; 

A 30 mois: 

MM. Makoundou (Félix) ; 
Makoumbou (Sébastien) ; 
N’Gokoki (Nicolas) ; 
Izonipha (Jacques). 

Pour le 7¢ échelon, & 2 ans : 

MM. Koubaka (Joseph) ; 
- Assamon (Raymond) ; 
N’Dion (Jacques). 

A 30 mois: 

MM. Bagnekouna (André) ; 
Loemba (Séphirin).   

Pour le 8¢ échelon, & 30 mois: 

MM. N’Kodia (Sébastien) ; 
Mitsia (Corneille). 

Pour Ie 9¢ échelon, 4 30 mois : 

M. QBouekassa (Maurice). 

A 2 ans: 

MM. Diantouhba (Pierre) ; 
N’Zonzi (Jean-Paul) ; 
M’Bondelé (Gaston) ; 
Tchilessi (Jean) ; 
N’Ganga (Tharcisse) ; 
Louzala (Jacques) 

Avanceront en conséquence a l’ancienneté a 3 ans. 

HIERARCHIE I 

Commis 

Pour Je 3¢ échelon : 

M. Backenga (Joseph). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Nazié (Faustin) ; 
Kouémi (Benoit) ; 
Nouany (Eustache). 

HIERARCHIE IT © 

Agenis manipulanis 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Moungondo (Pierre) ; 
‘Moutou (Marcel) ; 
.Ngolo (André) ; 
Kina (Marie Joseph). 

Pour le 5e échelon : 

MM. Mabickas (Joseph) ;_ 
Essila (Jean Ernest) 3 
Mienantima (Alphonse). 

— Par arrété n° 1414 du 28 avril 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1969, les commis et 
agents manipulants des cadres de la catégorie D, hiérarchie 
I et II des postes et télécommunications de la République 
Populaire du Congo dont les noms suivent ; ACC ef RSMC: 
néant. 
. HierArcuiz I 

Commis 

Au 3¢ échelon pour compter du le janvier 1969 : 

MM. Missengué (Jonas) ; 
Massamba (Léonard). . 
Korila (Joseph), pour compter du ler janvier 1970: 

pour compter du ler juillet 1969 : 

MM. Bakakoutela (Dominique) ; 
’ Mitolo (Edouard). 

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

MM. Mbemba (Francois) ; 
Assala (Ange) ; 

_ Madzou (Ange) ; 
Ickonga (Placide) ; 
Sita (Francois). 

Pour compter du 1e juillet 1969 : 
MM. Mahokola (Justin) ; 

Makosso (Jean Christian) ; 
Mme Moundélé (Anne) ; 
MM, Batchy (Jean) ; 

Diathoud. (Jean-Baptiste) ; 
Immath (Dominique) ; 
Ngagnia (Louis). 

Pour compter du 1¢r janvier 1970: 

MM. Tehitembo (Joseph) ; 
Bizonzi-Donga (Emmanuel) ; 

. Tkoubi (Jules). 

Au 5é¢ échelon, pour compter du ler janvier 1969: 
MM. Bitoumbou (Antoine) ; 

Bota (Joseph).
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Pour compter du 1¢ juillet: 1969 : 

MM. Youla (Paul) ; 
Vaou (Frédéric). 

Elendé (Albert), pour compter du 25 aout 1969 ; 
Kalla (Jean), pour compter du 24 avril 1969. 

Au 6¢ échelon : 

MM. Mayala (Désiré). pour compter du ler janvier 1969 ; 
Makiza (Gaston), pour compter du let février 1970. 

Au 7¢ échelon : 

.MM. Makosso (Honoré), pour compter du 1¢t avril 1969; 
Mozoka (Albert) ; pour compter du 14 juillet 1969. 

Au 9¢ échelon : 

M. Hakoula (Léonard), pour compter du let janvier 
1969, 

HIERARCHIE IT 

Agénis manipulanis 

Au 4¢ échelon : 
MM. Bazoungoula (Polycarpe),pour compter du 22 mars 

1 3 ‘ > 

Nguessin (Julien, pour compter du 1er janvier 1969 ; 
Samba (Prosper), pour compter du ler décembre 1969 ; 
Mobengabalé (Emile), pourcompterdu 25 juillet 1969; 
Boussana (Paul), pour compter du 4 novembre 1969 ; 
Bizonzi (Pierre), pour compter du ler février 1970. 

Au 5¢ échelon: 

MM. Sita (Joachim), pour compter du let décembre 1967 ; 
Nkounkou (Marcel), pour compter du 7 mars 1969; 
Quamabia (Etienne), pour compter du 6 janvier 1969 ; 
Mampouva (Jacob), pour compterdu lerjanvier 1969. 
Lebo. (Bernard), pour compter du 25 décembre 1969 ; 
Doudi (Jean-José), pour compter du 19 mai 1969; 

’ Nzenzeké (Jean-Abraham), pour compter du 17 avril 
1969 ; 

Goraud (Samson), pour compter du 1er juillet 1969: 
Loumouamou (Gaston). 
toate (Pascal), pour compter du 13 novembre 

69: . 
Mickamonas (Thomas), pour compter du 22 juillet 

Ozali (Jean), pour compter du 19 aodt 1969 : 
Ndalla (Jean-de-Dieu), pour compter du 15 janvier 

1970: 
Sita (Joachim), pour compter du 11 décembre 1970: 

Pour compter du 1e" janvier 1970: 

Kimbelélé (Albert), 
Ganga (Germain). - oo 
Ngoma (Ferdinand), pour compter du ler octobre 1969. 

Au 6¢ échelon, pour compter du 1er juillet 1969 : 
Mayanga (Francois) ; 
Mountalou (Emmanuel) ; 
Zoly (Jean-Paul) ; 
Siassia (Joseph) ; , 
N’Kombo (Isidore) pour compter du ler janvier 

1969 : 
Kola -(Léonard). : . 
Tsélé (Georges), pour compter du. 19 juillet 1969 ;: 

Au 6¢ échelon ; 

Makoundou (Félix), pour compter du 20 novembre 
1969: 

Pour compter du ler janvier 1970 : . 

MM. Makoumbou (Sébastien) ; 
NGokoki (Nicolas) -; : 
Izonipha (Jacques), pour compter du 19 octobre 
1969 ; 

Au 7¢ échelon : 

Koubaka (Joseph), pour compter du ler janvier 1969; 

Pour compter du ler janvier 1969 ; 

‘MM. Assamon (Raymond) ; 
N’Dion (Jacques). . . 
Loemba( Zéphirin), puor compter du 1er janvier 1970:   

Au 8¢ échelon, 

M. N’Kodia (Sébastien), pour compter du le novembre 
1969 ; 

Mitsia (Corneille), pour compter du 1¢* janvier 1970. 

Au 9¢ échelon : 

M. Bouékassa (Maurice), pour compter du 1 janvier 1970. 

Au 10¢ échelon, pour compter du 1¢T janvier 1969: 

MM. Diantouba (Pierre) ; 
N’Zonzi (Jean-Paul) ; 
M’Bondélé (Gaston). 

“Pour compter du 1¢r juillet 1969 : 

Tehilessi (Jean) ; 
N’Ganga (Tharcisse) ; . 
Louzala (Jacques), pour compter du 20 aotit 1967 ; 

ACC : 3 mois, 11 jours. . 

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

_ — Par arrété n° 1415 du 28 avril 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans, au titre de l’année 1968, les fonc- 
tionnaires des cadres de la République Populaire du 
Congo dont les noms suivent. 

HIERARCHIE J 

Commis 

Au 3¢ échelon : 

MM. Doulla (André), pour compter du 19 février 1969 ; 
Bembelly (Charles), pour compter du ler juillet 
1969. 

Au 4¢ échelon : 

M. Pemosso (Nestor), pour compter du 7 avril 1969.. 

Au 9¢ échelon : 

M. Okoumba (Martin), pour compter du 1¢t janvier 1969 

Agents techniques principaux 

Au 2e échelon : . 

M. vanguy (Jean-Francois), pour compter du 20 janvier 

Au 4¢ échelon : 

M. Dimboulou (Simon), pour compter du 1e7 juillet 1969. 

HIERARCHIE II 

; Agenis manipulanis 

Au 4e échelon : 

MM. Samba (Gustave), pour compter du 6 juin 1969 ; 
Damboux (Jean-Marie), pour compter du 31 mai 

1969 ; 
Mabiala (J. Hilaire}, pour compter du 10 novem- 

bre 1969 ; ‘ 
M’Voulaléa (Casimir), pour compter du 15 octo- 

bre 1969. . 

Agenis techniques 

Au 5e échelon : 

M. Loulendo (Firmin), pour compter du 1er juillet 1969. 

Au 6¢ échelon ; 

M. Kibongui (Fidéle), pour compter du 1er juillet 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° 1479 du 4 mai 1970, conformément aux 
dispositions de la convention collective. des agents contrac- 
tuels des catégories G et H, de Voffice national des postes 
et télécommunications les noms suivent sont promus au 
titre ge lannée 1969 aux échelons ci-aprés ; ACC et RSMC: 
néant. 

Agenis coniractuels catégorie G 

Au 2¢ échelon, indice 120 : 

MM. Babouana (Jean), pour compter du 25 décembre
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Loemba (Georges), pour compter du 17 novem- N’Tadi (Prosper) ; 
bre 1969-; : Okouéré (Francois) ; 

MM 

MM. 

MM. 

MM 

Massamba (Timothée), pour compter du 30 juil- 
let 1969 ; 

M’Bakouni (Pierre), pour compter du 12 septem- 
bre 1969 ; 

wou (Gabriel), pour compter du let octobre 

Kombo (Célestin), pour compter du 27 octobre 

Massimina (Albert), pour compter du 1¢*F novem-~- 
bre 1969 5; 

Bekangoua (Victor), pour compter du ier avril 
1970 ; 

N’Gain (Félix), pour compter du 23 janvier 1970. 

Pour compter du let novembre 1969 : 

Sangoud (Thryand) ;. 
Makosso-Pemba (J. P.) ; 
Bakekolo (André). - 

Au 3¢ échelon, 
ler juin 1969 - 

N’Doulou (Hilaire) ; 
Ouénadio (Bernard) ; 
Aken (David) ; 
Boumounga (René) ; 
Gandzo (Jean-Pierre) ; 

indice 130, pour compter du 

Pour compter du ler septembre 1969 : 

Bakatoula (Maurice). ; 
Diabakouyidikila (Basile) ; 
Koubou (Ferdinand) ; 
Madédé (Nestor) ; 
Samba (Romuald) ; 
Okabi (Robin) ; 
Sandzi (Lévy). . 
M’Bongani (Alphonse), pour compter du 5 sep- 

tembre 1969 ; 
Matouo (Patrice), pour compter du 1¢t octobre 

+ 

N’Dila (Philippe), pour compter du ler janvier 
197 

Solo-Mouanga (Albert), pour compter du 15 mars 
1970. 

Matila (Maurice), pour compter du 1¢ mars 1968. 

Au 4e échelon, indice 140, pour compter du 
ler juin 1969 : 

Babissa (Martin) ; 
Bazebifoua -(Eugéne) ; 
Bikoumou (Ange) 
Billot (Clément) ; 
Bilongo (Gérard) ; 
Bitsindou (Francois). ; 
Biyendolo (Jean) ; 
Bongobayé (Henri). 
Dombo (Paul); ~ 
Dzoungani (Jean) ; 
Goma (Albert) ; 
Goma (Louis) ; 
Kanda (Moise) ; 
Kikouta (Philippe) ; 
Kiliéma (Antoine) ; 
Konda (Marcel) ; 
Loufouma (René) ;. 
Makanda (Joseph) ; 
Makimou (Antoine) ; 
Makoko (Benoit) ; 
N’Guié (Gabriel) ; 
Vouala (Antoine) ; 
-N’Kodia (Albert) ; 
Malonga (Pascal) ; 
Maloumbi (Ernest) ; 
Mavoungou (Maurice) ; 
Mayéla (Gaston) ; 
M’Bama (Antoine) ; 
M’Bemba (Salomon) ; 
Missambou (Alexis) ; 
Mouaya (Jean) ; 
Mounza ; ‘ 
N’Ganga (Jean) ; 
N’Goma (Dominique) ; 
N’Kounkou (Maurice) ; 
Mounoukou (Grégoire) ; 
N’Goubili (Boniface)   

Oléa (Jules) ; 
Salle (Victor) ; 
Samba (Paul) ; 
Tchibinda-Djimbi ; 
Tchicaya (Georges) ; 
Yamali (Jean) ; 
Kivelouka-N’ Zila ; 
Bongolo (Donatien) ; 
Pika (Bernard). 
Kiyangou (André), pour compter du 1¢* novembre 

Pour compter du ler septembre 1969 : 

MM. Mouaka (Evariste) ; 

M. 
N’Gassaki (Louis). 
Soba (Edouard), pour compter du ler décembre 19 69. 
Makouzou (Joseph), pour compter du ler février 1970. 

Au 5¢ échelon, indice 150, pour compter du 
ler juin 1969 ; 

MM. N’Goyo (André) ; 

M. 

Tchicaya (Hubert). . 

CATEGORIE K 

Au 2e échelon, Indice 56, pour 

ler novembre 1969 : 

compter du 

‘MM. Kouabala (Jean) ; 
Maléké (Gaspard) ; 
Toungou (Jean-Robert), 
M’Bokouédi (Théodore), pour compter du 2 mai 

1969. 
Missenguet (Gabriel), pour compter du’ let décem- 

bre 1969. . 
M'Pidi (Joseph), pour compter du 2 mai 1969. 

“Au 3¢ échelon, indice 60 : 

Koulissin (Louis), pour compter du 1et septembre 
1969. 
Pour compter du ler novembre 1969 : 

MM. Mandesso (Albert) ; 
Mahoulou (Gégoire ; 
Mitsiéno (Marcel) ; 
Ondzanga (Gaston) ; 
Sibali (Jean). 

pour compter du 13 octobre 1969 ; 

MM. Meta (Boniface) ; 
‘Samoué (Albert) ; 
Tsiakaka (Martin). . 
Piaya (Pierre), pour compter du ler avril 1970. 

Au 4e échelon, indice 68 : 
Abiéli (Léonard), pour compter du ler Avril 1970 

Pour compter du let septembre 1969 : 

MM. Ampali (Gabriel) ; 
Bakala (Gilbert) ; 
Bakaboukéla (Donatien) ; 
Bounzébi (Samuel) ; 
Diandaya (Raymond) ; 
Milongo (Antoine) ; 
N’Guimbi (Léonard) ; 
Sita (Jean). 

Pour compter du ler juin 1969 : 
MM. Biyoudi (Etienne) ; 

Boumba (Georges) ; 
Engadza (Edouard) ; 
Gandzami (Martin) ; 
Tyoko (Célestin) ; 
Kouina (Albert) ; 

- Lissia (Alphonse) ; 
Makéla (Marcel) ; 
Malonga-Mitela ; 
Mambou (Edouard) 
Mandamboula (Ph.) ; 
Massamba (Fidéle) ; 
Matadzi (Paul) ; 
Mouendi (Bernard) ; 
Moukani (Jean-Louis) ; 
Moukélé (Patrice)§; 
Mouzita (Félix) ;
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M’Viri (Ange) ; 
N’Gakosso {Evangle) ; 
N’Goulou (Gilbert) ; 
N’Goye (Auguste) i 
N’Souza (Camille) ; 3 
N’Zingoula (Jean) ; 

- Samba-Malonga ; 
“Tipioty (Bernard) ; 
‘Tola (Antoine) ; 
Bamana (Josep h) ; ; 

‘ Kombo (Edouard): 
Malassi (Lambert) ; 
Mouéla (Frangois). 

2 

Au 5e échelon, 
ler juin 1969 : 
Makosso (Laurent). 5 - 
‘Boumpoutou (Gilbert) ; 

_ Samba (Emmanuel). 

Au 6¢ échelon, indice 76 : 

M. Miankouama (Michel), pour compter du Lerjuin 1969. 

indice -.70,. pour compter. du 

* 

Au 7¢ échelon, indice 80, pour ‘compter du ler j juin 
1969 : me . 

MM. N’Goma (Emmanuel) ; 
“M’By (Marcél) ; 
Tchibakala-Bakala. . 

Au 8@ échelon, indice, 86 3 oo 
.M. , Bitchindou-Lepami, pour compter du ler juin 1969. 

Au ge échelon, indice 90 : 

1 Me. MS Bournba (Jean-Victor), pour’ compter du’ ‘Ter juin. 
969.. 

Le. ‘present arrété prend ‘effet ‘tant au point de vue de la 
‘solde que de Pancienneté “pour complér des dates sus- 
indiquées: . 

  ——000- 

AVIATION CIVILE 

“DERET Ne 70-126 du 24 avril 1970, portant nomination aux 
fonctioris des services du secrétariat general a PAviation 
‘Civile. . . . : 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, «- 
CHEF DE L’ETAar, 

“PRESIDENT DU: CONSEIL.:D -Erat, 

‘Sur proposition du ministre de Véquipemient. - 

Vu la constitulion du 30 décembre 1969 ; 

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

Vu le déerel n° 70-81 du 28. mars 1970, portant, création 
du secrétariab général a l’Aviation. Civile Congolaise ; 

Vu Ie décret n° 64-4 du 7% janvier’ 1964; fixant les taux 
des indemnités aux titulaires des postes. de direction et de 
commandement, notamment en -son article: Ge 

Vu la note n° 377 8 1-72, nommant le capitaine Por- 
tella aux fonctions du directeut- -adjoint de PAsdation Ci- 
vile ; ong tote . 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

    Art. ler — Sont nommés au secrétariat général, 41 
tion Civile en qualité de : . 

Avia- 

  

Directeur de lr Administration : aa 

. .M.Ongagou (Alphonse), administrateur des - services 
administratifs et financiers de -4e échelon. ; La 

Directeur de 0 Aéronautique Civile . 

‘Le capitaine Portella (Aimé), 

Directeur de la Météorologie : 

M. Mankédi (Gabriel), ingénicur des travaux’. ae Ja mé- 
téorologie de 4¢ échelon. 

  
.et RSMC : néant.- 

    

Directeur des Bases Aériennes : 

M: Boukaka (Samuel), ingénieur des travaux publics 
d'Etat, de ler échelon. 

Art. 2. — Le capitaine Portella (Aimé) assumera cumu- 
lativement avec-ses fonctions de directeur de l’Aéronauti- 
que Civile, les fonctions de secrétaire général adjoint de 
VAviation’ Civile. 

Art. 3. —— Les intléressés bénéficicront de lindemnité de 
représentation prévue % a Varticle 6 du déctet n° 64-4 du 7 
janvier 1964. 

_Art. 4. -— Le présent | décret qui prendra effet. a compter 
- dela date de prise de ‘service de’ intéressés sera publié 

au Journal officiel. . 

Brazzaville, le 24 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Govast. 

  —0g0 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL. 
  

Promotion ~ 

— Par arrété n® 1269 du 16 avril 1970, sont: ‘promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Pavancement 1968 lés fonc- 
tionnaires des cadres de Ja catégorie D, des sérvices tech- 
niques (a aéronautique civile) dont les noms suivent ; ACC ~ 

Hrrarcuie I 

‘“Opérateur-radio 
cAu 3¢-échelon |. 

M. “Mananga (Aloyse), pour compter du 22 juillet 1969. 

Au 4¢ échelon : 

M. Pandzou-Decko (Damase), pour compter au Lerjanvier 

HIeRARCHIE IT 

Aides opérateurs-radio 

Au 4¢ échelon. : 

MM. Mazikou (Laurent), pour compter du_ AT novem- 
bre 1969 ; 

M’Bouéya (Maurice), pour compter du 15 ait 1968. 

Aide opérateur- -radio ; 

Au 5e€ échelon : SO ~ 
M. N’Gouanou (Eugéne), -pour compter du 10 janvier 

1969. 

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

oOo   

AGENCE TRANSCONGOLAISE 3) 
DES COMMUNICATIONS ~- 

Actes en abrégé. : 
  

PERSONNEL 
  

-— Par arrété n° 1519 du 13 mai 1970, M.. Boumpoutou 
(Basile), ingénieur des travaux publics: de PEtat, des 
cadres de la catégorie A I, des services techniques précé- 
demment en position de détachement 4-1'A.T.E.C. est mis a 
a disposition de la Direction Générale de l’Agence . Trans- 
Icongolaisé des Communications.{A.F.C.) pour’ servir a la 
Section des voies navigables.
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Le traitement d’activité et la contribution budgétaire 

de versement & pension 4 la caisse de retraite de la Répu- 
blique Populaire du Congo pour Vintéressé, seront assurés 
sur les fonds du budget de I’A.T.C. 

Le présent arrété abroge toutes dispositions antérieures 

prendra effet pour compter de la dale de signature. 

— Par arrété n° 1465 du 30 avril 1970, conformément a 
l'article 5 de Fordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, le 
personnel supérieur de direction nommé aux postes de res- 
ponsabilités de l’Agence Transcongolaise des Communi- 
cations (A.T.C.) percevra le traitement de base suivant le 
classement indiqué dans le texte ci-dessous : 

Directeur général hors échelle (d), 9¢ échelon ; 

. Contréleur financier hors échelle (c), 9¢ échelon ; 
‘Directeur du C.F.C.O. et des Voies Terrestres hors échel- 

le (b), 9¢ échelon ; ' 

Directeur des Voies Navigables, des Ports et Transports 
Fluviaux hors échelle (a), 9¢ échelon ; 

Directeur du Port de Pointe-Noire échelle 19, 9¢ échelon ; 

Agent compltable échelle 18, 9e échelon. 

Pour le Personnel placé hors ‘échelle déterminée par les 

’ Jettres a, b, c, d, la différence uniforme entre 2 échellés est 

de 80 points d’indice 4 partir de Jindice afférent a 
échelle 19 échelon 9. 

Les Personnels qui du fait de leur ancienneté avaient: des 

traitements supérieurs 4 ceux indiqués & l'article I conser- 
vent les. avantages acquis avant la nationalisation. 

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

oOo   

SECRETARIAT D’ETAT. AU DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DE L'AGRICULTURE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 1478 du 4 mai-1970, sont promus aux 

échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l'année 1969, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie C 2, des services tech- 
niques {agriculture et élevage) dont les noms suivent ; 
AcC et RSMC : néant. . 

Agriculture 

Au 2° échelon : 

M. Moukengué (Joseph), pour compter du 27 juillet 1970. 

Au 32 échelon : 

M. Massouka (Paulin), pour compter du le" janvier 1970. 

Elevage 

Au 2¢ échelon : 

M. Lipedy (Jean-Valére), pour compter du 20 septem- 
bre 1970. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde. que de l’ancienneté 4 compter des dates ci-dessus.     

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 objet d’insertion au journal officiel 
sont tenus &.la disposition du public dans [es bureaux. 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
Populaire du Congo ou des circonscriptions admnistratives 
(régions et districts). 

  

  

  

SERVICE FORESTIER 

RETOUR AU DOMAINE 

  

— Par arrété n° 1418 du 28 avril 1970, est. constaté le 
retour anticipé au Domaine d’une superficie de 9 950 ha 
du P.T.E. 320/re attribué 4 la Compagnie Forestiére du 
Congo. (C.F.C.) 4 ’échéance du ler juillet 1970. 

Les surfaces abandonnées se définissent comme suit : 

5400 ha correspondant au lot n° 3 du P.T.E. 320 /rc, 
partie de l’ex 215 /1 définie par l’arrété n° 3998 du 8 aoadt 1963,- 
JORC du ler septembre 1963 page 766). 

800 h correspondant au lot n° 4 du P. T. E, 320/rc, par- 
tie de ex 215/5 définie par Varrété 1760 du 17 mai 1968, 

(JORG du 15 juin 1968 page 272). 
1 250 ha du lot. n° 5 du P.T. E. 320 /rc correspondant au 

n° 4 de l’ex 215 /rc attribué par arrété n° 2052 du 21 juin 
1958 (JOAEF du 1¢ aotit 1958 page 1198). , 

2500 ha correspondants au lot n° 7 du P.T.E. 320, ex 
308 /rc attribué par arrété 847 du 10 aoit 1960 (JORC, 
du 1/10/60 page 739). 

A la suite de ce retour au Domaine la superficie du P.T.E. 
320 /rcest ramenée 4 10 050 ha en.4 lofs définis comme suit : 

Loi n° 1. — 1 000 ha correspondant a lV’ex-lot no 1 du per- 
mis 187/rc accordé par arrété n° 248 du 28 janvier 1957 
(JOAEF du ler mars 1957 page 387}. 

Lot n° 2, —-.500 ha correspondant a l’ex-permis 286 pro- 
parte définis par Varrété n° 4863 du 23 novembre 1965 
(JORC du ler décembre 1965 page 704). 

Lot n° 3. — 8 050 ha correspondant 4 l’ex-lot n° 1 du per- 
mis 214 /rce accordé par arrété n° 2051 du 21 juin 1958 
{(JOAEF du ier aot 1958 page 1 198). 

Lol n° 4, — 500 ha correspondant 4 lex-permis 295 /rac 
accordé par arrélé n° 295 du 2i avril 1960 (JORG du 
15 mai 1960, page 350). 

La Compagnie Forestiére du Congo devra faire retour 
au Domaine des 10 050 ha définis ci-dessus le ler juil- 
let 1973 ou obtenir une prorogation de validité de ce per 
mis. 

  

  

— Par arrété n° 1419 du 28 avril 1970, est constaté le 
retour anticipé au Domaine d’une superficie de 9 921 ha 
du P.T.E. 448 /re attribué 4 la Compagnie Forestiére du 
‘Congo (C.F.C.) 4 ’échéance du 15 janvier 1970. 

Les surfaces abandonnées se définissent comme suit : 

Lot n° 2. — 896 ha du permis 448 /ra tel que. défini par 
Varrété n° 5 305 du 30 novembre 1967 (JORC du 15 décem- 
bre 1967, page 727). 

Lot n° 5. — 1 325 ha du permis 448 /rc tel que défini par 
Varrété sus-mentianné. 

Loi n° 7. — 3 700 ha du permis 448 /rc tel que défini par 
Varrété sus-mentionné. 

‘Lot n° 8.1500 ha du permis 448 /rc ex-lot n° 2 du per- 
mis 405 /rc défini par l’arrété n° 3°890 du 5 septembre 1962 
(JORC du let décembre 1962), page 778). 

Lot n° 9. — 2.500 ha du permis 448 /rc ex-permis 411 /rc 
défini par larrété n° 4 104 du 17 septembre 1962 (JORC du 
15 décembre 1962, page 810). 
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A la suite de ce retour au-Domaine la superficie du P.T.E. 
448 [RC est ramenée 4 10 079 ha en 4 lots définis comme 
SULL > 

Lot n° 1. — 3500 ha correspondant a Vex-lot nol du per- 
mis 243/race défini par VDarrété d’attribution n° 135 du 
24,décembre 1958 (JORC du ler février 1959, page 58). 

Lot n° 2. — 3 079 ha correspondant A Vex-lot n° 5 du per- 
mis 244 /rc défini par Parrété d’attribution n° 36 du 5 jan- 
vier 1959 (JORC du 1er février 1959, page 60). 

Lot n° 3. — 1 000 ha ex-lot n° 4 du permis 448 /rc défini 
par Varrété n° 5 305 du 30 novembre 1967 (JORC du 
15 décembre 1967, page 727). 

Lot n° 4, — 2500 ha ex-lot n° 3 du permis 278 /rc défini 
par Varrété d’atiribution n° 6 du 6 janvier 1960 (JORC du 
ler février 1960, page 94}. 

La Compagnie Foresti¢re du Congo devra faire retour au 
Domaine des 10°079 ha définis ci-dessus le 15 novembre 
1976 ou obtenir une prorogation de validité de ce permis. 

  

— -Par arréfé n° 1419 du 28 avril 1970, est constaté le 
retour anticipé ‘au Domaine d'une superficie de 9 921 ha 
du P.T.E. 448 /rc attribué a la Compagnie Forestiére du 
Congo (C.F.C.) a l’échéance du 15 janvier 1970. 

Les surfaces abandonnées se définissent comme suit : 

Lot n° 2. 896 ha du permis 448 /nc tel que défini par   
Varrété 5 305 du 30 novembre 1967 (JORC du 15 décem- © 
bre 1967, page 727). 

Lot n° 5. — 1 325 ha du permis 448 /rc tel que défini-par 
Varrété sus-mentionné. : 

" Lot n° 7. 3 700 ha du permis 448 /rc tel que défini par 
Varrété sus-mentionné. 

Lot n° 8. — 1 500 ha du permis 448 /rc ex-lot n° 2 du per- 
mis 405 /rc défini par ’arrété n° 3 890 du 5 septembre 1962 

(JORG du ler décembre 1962, page 778). 

Lot n° 9. — 2 500 ha du permis 448 /rc ex-permis 411 /re 
défini par l’arrété n°4 104 du 17 septembre 1962 (JORC du 
15 décembre 1962, page 810). 

A la suite de ce retour au Domaine la superficie du P.T.E. 
448 [rc est ramenée & 10 079 ha en 4 lots définis comme 
suit : - 

Lot n° 1. — 3500 ha correspondant a l’ex-lot n° 1 du per- 
mis 243 /re défini par Varrété d’attribution. n° 135 du 
24 décembre 1958 (JORC du Ler février 1959, page 58). 

Lot n° 2. —3 079 ha correspondant a l’ex-lot n° 5 du per- 
mis 244 /rc défini par Varrété d’attribution n° 36 du 5 jan- 
vier 1959 (JORC du ler février 1959, page 60). 

Lot n° 3. — 1 000 ha ex-lot n° 4 du permis 448 /rc défini 
par l’arrété 5 305 du 30 septembre 1967 (JORC du 15 dé- 
cembre 1967, page 727). 

Loi n° 4, — 2 500 ha ex-lot n° 3 du permis 278 /re défini 
par l’arrété d’attribution n° 6 du 6 janvier 1960 (JORC 
ler février 1960, page 94). 

La Compagnie Forestiére du Congo devra faire retour au 
Domaine des 10 079 ha définis ci-dessus le 15 novembre 
1976 ou obtenir une prorogation de validité de ce permis. 

  

~~ Par arrété n° 1418 du 28 avril 1970, est constafé le re- 
tour anticipé au Domaine d’une superficie de 9 950 ha du 
P.T.E. 320/rac attrihué a la Compagnie Forestiére du 
Congo (C.F.C.) 4 ’échéance du ler juilllet 1970. 

Les surfaces abandonnées se définissent comme suit : 

5 400 ha correspondant au Jot n° 3 du P.T.E. 
320 /rc, partie de lex 215 /1 définie par l’arrété n° 3 998 du 
8 aoft 1963 (JORC du 1¢t septembre 1963, page 766). 
800 ha correspondant au lot no 4 du P.T.E. 320 /re-partie 
de Pexe 215 /3 définie par l'arrété n° 1760 du 17 mai 1968 
(JORC du 15 juin 1968 page 272). 

1250 ha du lot n°5 du P.T.E. 320/rc_ correspondant 
au Jot no 4 de Vex 215/rc attribué par arrété n° 2 052 du 
21 juin 1958 (JOAEF du ler aofit 1958, page 1 198). 

. 2.500 ha correspondant au lot n° 7 du P.T.E. 

320, ex 308 /re ‘attribué par arrété n° 847 du 10 aott 1960 
{JORG du-let octobre 1960, page 739). 

A la suite de ce retour au Domaine la superficie du P.T.E. 
320 /rc est ramenée 4 10 050 ha en 4 lots définis comme 
suit. :   

Loi n° 1, — 1 000 ha correspondant a V’ex-lot n° 1 du 
permis 187 /rc accordé par arrété n° 248 du 28 janvier 1957 

(JOAEF du let mars 1957, page 387). 

Loi n° 2, — 500 ha correspondant 4 lex-permis 285 pro- 

parte définis par l’arrété ne 4863 du 23 novembre 1965 

(JORC du 1¢7 décembre 1965, page 704). 

Lot n° 3. — 8 050 ha correspondant a Vex-lof n° 1 du 

permis 214/rc accordé par arrété ne 2051 du 21 juin 1958 

(JOAEF du le aoftit 1958, page 1 198). 

Lot n° 4, — 500 ha correspondant a l’ex-permis 295 /rc 

aceordé par arrété n° 295 du 21 avril 1960 (JORC du 

15 mai 1960, page 350). 

La Compagnie Forestiére du Congo devra faire retour au 

Domaine des 10 050 ha définis ci-dessus Je ler juillet 1973 

ou obtenir une prorogation de validifé de ce permis. 

ADJUDICATIONS 
  

— Par arrété n° 1 345 du 23 avril 1970, est approuvé le 
procés-verbal de la séance d'adjudications de lots’ d’ar- 

bres sur pieds du 16 mars 1970. 

Les garanties réglementaires déposées par les personnes 

non déclarées adjudicataires leur seronl remhoursées. 

— Par arrété n° 436 du 23 février 1970, sont reportées 

au mardi 28 avril 1970 & 9 heures dans les locaux de la 
Chambre de Commerce de Brazzaville, les adjudications de 
permis délimités initialement prévues pour le 24 février 

1970. 

La caution bancaire réglementaire devra étre constituée 

pour chaque candidat avant Je 28 mars 1970.. 

— Par arrété n° 436 du 23 février 1970, les adjudications 
des permis délimités initialement prévues pour le 24 février 

1970, sont reportées au mardi 28 avril 1970, 4 9 heures 

dans les locaux de la Chambre de Commerce de Brazza- 

ville. , 

La caution bancaire réglementaire devra étre constituée 

par chaque candidat avant Je 28 mars 1970. 

— Par arrété n° 1 345 du 23 avril 1970, est approuvé le 
procés-verbal des adjudications de lots d’arbres sur pieds 
du 16 mars 1970. 

Les garanties. réglementaires déposées par les personnes 

non déclarées adjuditaires de lols devront étre rembour- 

sées. 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE A TITRE PROVISOIRE 
  

-— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 15 novembre 
1969 approuvé le 5 mai 1970 n° 041 la République Popu- 
laire du Congo cede & titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Medeiros (Jaime-Augusto) un terrain 
de 1 600 métres carrés 4 Mossendjo pour construction case 
a usage commercial. 

— Suivant acte de cession de gré A gré du 15 novembre 
1969 approuvée le 5 mai 1970 n° 042 la République Popu- 
laire du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Bihonda (Jean), un terrain de 1 134 
métres carrés cadastré Section I, parcelle 47, sis Avenue 
Domairon 4 Pointe-Noire.
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ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a Ja 

—-—___—_—_—_——__ teneur des Avis et Annonces 

  

  

  

Société Grand Moulin du Congo 

Soc: été anonyme au capital de 100 000 000 de francs CFA. 

dont le siége est 4 Jacob République Populaire du Congo. 

I 

Aux termes d'une délibération en date du 12 no- 
vembre 1968, l'assemblée extraordinaire des action- 
naires de la société « Grand Moulin du Congo », so- 
ciété anonyme au capital de 100.000.000 de francs 
CFA divisé en 10.000 actions de 10.000 francs CFA 
chacune, entiérement libérées, dont le siége est a Ja- 
cob (République Populaire du Congo), a décidé : 

D’augmenter le capital de la société d’une somme 
de 50.000-000 de francs CFA pour le porter a 
150.000.000 de francs CFA par l'émission au pair sans 
appel au public, de 5.000 actions de numéraire de 
10.000 francs CFA chacune, A libérer entiérement a la 
souscription. 

Ladite assemblée a donné mission au conseil d'ad- 
ministration, notamment de receuillir les souscrip- 
tions des 5.000 actions nouvelles A émettre, de rece- 

- voir les versements:.d’en consigner le montant en. 
banque, de faire la déclaration notariée.des souscrip- 
tions recues et des versements effectués, de constater 
la réalisation définitive de ladite augmentation de ca- 
pital, d'aporter aux statuts les modifications mateériel- 
les en résultant et de remplir, d'une maniére générale 

toutes les formations nécessaires pour la régularisa- 

tion de cette cpération. . 

Il 

Une copie certifi¢e conforme du procés-verbal de 
cette délibération est demeurée annexée a la minute 
de la déclaration notariée de souscription et de ver- 
sement ci-apreés. 

Aux termes d’un acte regu par M* GNALI GOMES, 
notaire 4 Brazzaville, le 28 avril 1970, M. MILLET, 
agissant au nom et pour Je compte du consel d’admi- 
nistration de la société a déclaré que les 5 000 actions 
nouvelles de 10.000 francs CFA chacune, émise en 
représentation de J’augmentation de capital de 
50 000 600 de francs CFA, décidée ainsi qu’il est dit 
ci-dessus par l’assemblée générale du 12 novembre 
1968 avaient toutes été souscrites par cing sociétés 
commerciales et une personne physique et qu'il 
avait été versé en espéces, une somme égale au quart 
du montant des actions souscrites. ; 

A cet acte est demeuré annexé un état diment cer- 

tifié, contenant l’indication des personnes morales et 

physiques souscripteurs, le nombre d’actions . sous- 

crites et le montant des versements effectués. 

Puis, par le méme acte, et conformément aux dis- 

positions des articles 1“ et suivants de loi du 24 juil- 

jet 1867 modifiés par la loi du 25 février 1953, le con- 

seil d’administration a constaté et déclaré que l’aug- 

| 

  

mentation de capital de 50000000 de francs CFA 
dont s’agit se trouvait réguliérement et définitive- 
ment realisée. 

Et aprés avoir exhibé au notaire rédacteur le cer- 
tificat de consignation des fonds en banque, en con- 
formité de la loi, a décidé de modifier ainsi qu’il suit 
Varticle 7 des statuts dans les termes prescrits par la 
loi. 

« ARTICLE 7. — Le capital social est fixé 4 la 
somme de 150000000 de francs CFA. Il est divisé 
en 15000 actions de 10000 francs CFA chacune en- 
tiérement libérées. » 

Deux expéditions de la déclaration de soucription 

et de versement 4 laquelle est annexée une copie du 

procés verbal de l’assemblée générale extraordinai- 

re du 12 novembre 1968 ont été déposées au greffe 

du tribunal de grande instance de Brazzaville, le - 

14 mai 1970, sous le n° 444. 

Pour extrait 

Le Notaire, 

M. BR. GNALI-GOMES. 

Société des Etablissements 

Marques et Compagnie 

Société & responsabilité limitée, au Capital de 64.000.000 de francs CPA 

dont le Siége Social est 4 Brazzaville 

République Populaire du Congo 

Au terme d’une délibération en date du 30 mars 
1970, ’assemblée générale extraordinaire des asso- 
ciés de la société des Etablissements MARQUES et C? 
a décidé: 

D’augmenter le capital de la société d’une somme 
de 24.000.000 de francs CFA pour le porter a 
88.000.000 de francs par augmentation de la valeur 
nominale des 16.000 parts sociales, laquelle valeur 
sera porté de 4.000 francs CFA a 5.500 francs CFA. 

Monsieur ALBURQUERQUE JOSE, gérant en 
fonction aprés avoir justifié au Greffier en Chef sous- 
signé ’accomplissement de toutes les formalités, a dé- 
claré que Varticle 7 des statuts est en conséquence 
modifié dans les termes ainsi prescrits par la loi: 

ARTICLE 7. — Le capital social est fixé a la som- 
me de 88.000-000 de francs CFA. Il est divisé en 16.000 
parts sociales de 5.500 francs CFA chacune, entiére 
ment libérées et attribuées, savoir : 

— aM. Marques d’Assuncao Antonio ... 5.000 parts 
— aM. Margues Lourenco José 5.000» 
— AM. Pereira Joao ......... ce ceece cece scene 3.000» 
— aM. Alburquerque José ..............605 3.000  » 

Deux exemplaires du procés-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés du 30 mars 1970 
ont été déposés au Greffe du Tribunal de Grande 

Instance de Brazzaville, le 4 mai 1970 sous le n° 421. 

Pour extrait 

Le Greffier én Chef, 

M. R. GNALI-GOMES
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