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15 Avril 1964. 

REPUBLIQUE DU CONGO 
———— 

Ordonnance n° 64-12 du 1° avril 1964 
déterminant la nationalité congolaise des aéronefs, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution ; 

Aprés avis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art, 1°. — Porte la nationalité congolaise tout aéronef 
appartenant a une personne physique ou morale de natio- 

nalité congolaise. 

Art. 2, — Pour qu’une ou des personnes morales soient 
considérées comme de nationalité congolaise pour Il’appli- 
cation de Particle 1° ci-dessus, il faut : 

Dans les sociétés de personnes que tous les associés soient 
de nationalité congolaise ; 

Dans les sociétés A responsabilité limitée, que les proprié- 
taires de la majorité des parts et le gérant soient de natio- 
nalité congolaise ; 

Dans les sociétés par actions que le président, le direc- 
teur général et la majorité des membres du conseil d’admi- 
nistration soient de nationalité congolaise, 

Art, 3. — La présente ordonnance qui sera exécutée se- 
lon la procédure d’urgence sera enregistrée et communiquée 
partout ot besoin sera, 

Fait a Brazzaville, le 1** avril 1964. 

Alphonse Massampa-Desart, 

—o0o   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret n° 64-118 du 1° avril 1964 fixant la composition de 
la commission chargée de déterminer le prix de rachat 
par l’Etat des actions de l’ancienne société « Air-Congo ». 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution ; 

Vu Vordonnance n° 64-11 du 16 mars 1964 portant insti- 
tution de la compagnie nationale « Air-Congo Brazza- 
ville », notamment son article 25 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Est constituée une commission chargée de- . 
déterminer le prix de rachat par l’Etat des actions de l’an- 
cienne société « Air-Congo ». 

Art. 2. —- Cette commission se compose comme suit : 

Président : 

M. Pouabou. (Joseph). 

\ Membres : 

MM. Samba (Nicaise) [représentant le ministre des fi- 
nances] ; 

"Kaine (Antoine) [représentant le ministres des 
T. Pj; 

Samba (Prosper) [représentant le ministre de 
Paviation civile] ; 

(+ 1 actionnaire de lancienne société). 

Art. 3. — La commission se réunira au plus tard dans 
les quarante huit heures suivant la signature du présent 
décret et siégera aussi souvent que les’ besdins l’exigeront,   
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Elle pourra se faire assister par tout expert qu’elle ju- 
gera utile & laccomplissement de sa mission. 

Art. 4. — Les fonctions de président et de membres de 
la commission sont gratuites 

Toutefois, les frais résultant de lexercice de leurs fonc- 
tions ainsi que les horaires des experts sont supportées 
pa, l’Etat. ; : 

Art. 5. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la date de sa signature, sera inséré au Journal officiel. 

Fait a Brazaville, le 1% avril 1964 ; 

Alphonse Massamsa-DErsar, 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P. Lissovusa. 

  ——=—O00 

MINISTERE DE LA DEFENSE - NATIONALE 
ee 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 1581 du 10 avril 1964, M. Mandouélé 
(Pierre), commandant le centre de Mouyondzi, est nommé 
régisseur de la caisse d’avance de Mouyondzi, renouvelée 
par arrété n° 242/r.-pr.-4, du 18 janvier 1964, en rem- 
placement de Vadjudant Massengo (Henri), pour compter 
du 1° avril 1964. 

Le ministre des finances est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

  ——o00 

HAUT-COMMISSARIAT 
A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS 

  

Décret n° 64-119 du 9 avril 1964 déterminant les modalités 
attribution et de contréle des subventions accordées 
par l’Etat au titre du haut-commissariat 4 la jeunesse et 
aux sports. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du haut-commissaire @ la jeunesse et 
aux sports ;. 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-40 du 10 février 1964 portant création 
du haut-commissariat 4 la jeunesse et aux sports ; 

Vu le décret n° 62-277 du 31 aofit 1962 portant création 
et organisation de la direction des services de la jeunesse 
et des sports; ~ 

Vu le décret du 30 décembre 1912 relatif au régime fi- 
nancier ; - . 

Vu le décret du 16 avril 1946 portant application au 
Congo de la loi du 1°" juillet 1901 relative au contrat d’as~ 
saciations et tous les textes modificatifs subséquents. 

DECRETE : , 

Art. 1°". —Péuvent seuls bénéficier des subventions accor- 
dées par l’Etat au titre du haut-commissariat & 1a jeunesse 
et aux sports, sous réserve des conditions précisées A l’ar- 
ticle 2 ci-desous, les associations ou groupements d’asso- 
ciations ayant pour objet la formation physique, morale ou 
culturelle des jeunes et ne poursuivant aucun but com- 
mercial ou lucratif. 

Art. 2. — Les associations ou groupements: d’associations 
visés 4 l'article 1° ci-dessus devront étre légalement cons- 
titués selon les dispoistions de la loi du 1° juillet 1901 et 
avoir sollicité et obtenu Vagrément du Gouvernement.



316 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO i Mai 1964. 
  

  

Art, 3, — L’agrément du Gouvernement est accordé par 
le haut-commissaire 4 la jeunesse et aux sports sur pro- 
position de la direction de la jeunesse e4 des sports, aprés 
avis du conseil national des sports pour les associations 
sportives et du haut-comité de la jeunesse pour les asso- 
ciations culturelles et les mouvements de jeunesse. ~ 

Un arrété et des textes d’application ultérieurs précise- 
ront les conditions 4 remplir et la composition des dos- 
siers a fournir par les associations et groupements d’asso- 
ciations désireux d’obtenir l’agrément. 

Art, 4, — Les associations et groupements d’associations 
ayant bénéficié de l’aide de l’Etat sont tenus de présenter, 
dés la cléture de l’exercice au titre duquel la subvention a 
été accordée, sur simple demande du haut-commissaire A 
la jeunesse et aux sports ou du ministre des finances, leurs 
comptes annuels de gestion ainsi que les piéces justifica- 
tives correspondantes et tous les autres documents dont 
la production sera jugée utile. 

Art. 5. — Le retrait de l’agrément peut &tre prononcé 
suivant la procédure précisée A l'article 3 ci-dessus, 4 l’en- 
contre de toute association ou groupement d’associations. 

a) Ayant refusé de se soumettre au contréle prévu Aa 
Varticle 4 ci-dessus ; 

b) Poursuivant en fait un but lucratif ou commercial ; 

c) Ayant une activité dirigée contre les institutions ré- 
publicaines et en général 4 l’encontre de toute association 
ou groupement d’associations poursuivant des buts diffé- 
rents de ceux qui ont été fixés par les statuts et au. titre 
desquels Vagrément a été accordé. 

Ari, 6, —- Sont exclues du ‘bénéfice des subventions visées 
au présent décret les associations poursuivant un but pu- 
rement professionnel, politique ou confessionnel, 

Art. 7. — Le ministre des finances et le haut-commissaire 
a la jeunesse et aux sports, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera pu- 
blié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 9 avril 1964, 

Par le Président de la République : 

Alphonse Massampa-Desat. 

Le ministre des finances, du budget 
et des postes et télécommunications, 

E. Bapackas, 

Le haut-commissaipe & la jeunesse 
et aux sports, 

A. Homesssa. 

~ 000— 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Titularisation, Inscription au tableau d’avancement. 
Promotion. . 

—— Par arrété n° 1358 du 27 mars 1964, M. Matoko (Pierre-. 
Claver), maitre adjoint d’éducation physique et sportive 
de 1" échelon stagiaire des cadres de la catégorie C des 
services sociaux (jeunesse et sports) de la République du Congo, en service a Brazzaville, est titularisé dans son 
grade pour compter du 1° octobre 1962 (avancement au titre de Yannée 1962). A.C.C, et R.S.MLC. : néant : 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter de la date ci- 
dessus indiquée. 

— Par arrété n° 1381 du 1° avril 1964, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (Jeunesse et sports) de la 
République du Congo dont les noms suivent, sont titulari- 
sés et nommeés au 1° échelon de leurs grades (avancement 
au titre de ’année 1963), A.C.C. et R.S.M.C. : néant : 

CATEGORIE A 

HItrarcHir 2   

Inspecteur de la jeunesse et, des sports, 

M. Massengo (Boniface), pour compter du 1* octobre 
1963. 

CATEGORIE B 

HigRaRcHie 2 

Maitre d’éducation physique et sportive. 

M. N’Kodia (Placide),.pour compter du 1° octobre 1963. 
1963. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées, 

— Par arrété n° 1385 du 1° avril 1964, M. Dzong (Jean), 
maitre d’éducation physique et sportive de 1° échelon des 
cadres de la catégorie B 2 des services sociaux (jeunesse 
et sports) de la République du Congo, en stage au Came- 
roun, est inscrit au tableau d’avancement au titre de J’an- 
née 1962, pour le 2* échelon de son grade. 

— Par arrété n° 1387 du 1° avril 1964, M. Dzong (Jean), 
maitre d’éducation physique et sportive de 1% échelon des 
cadres des services sociaux (jeunesse et sports) de la Ré- 
publique du Congo, en stage au Cameroun, est promu au 
2° échelon de son grade au titre de l’année 1962, pour comp- 
ter du 17 aoiit 1962. A.C.C. et R.S.M.C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compte, de la date ci- 
dessus indiquée. 

000   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, 
DE L’ELEVAGE ET DES EAUX ET FORETS 

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Nomination. 

— Par arrété n° 1474 du 7 avril 1964, M. Babellat (Jean- 
Marie), moniteur d’agriculture de 2° échelon, titulaire du 
B.E.P.C. est nommé dans les cadres de la catégorie D 1 
des services techniques de la République du Congo, au 
grade d’agent de culture de 1° échelon (indice. 230). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter du 4 juin 1963. 

  —200 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Pay arrété n° 1315 du 23 mars 1964,-est et demeure 
rapporté l’arrété d’indésirabilité n° 363/mNt.-psN. du 25 jan- 
vier 1964, concernant le ressortissant malien M. Mamadou 
Bathily. , 

— Par arrété n° 1462 du 7 avril 1964, est approuvée la 
délibération n° 9-64 du 9 mars 1964 de la délégation spé- 
ciale de la commune de Brazzaville, autorisant le Prési. 
dent a désigner deux membres de la délégation spéciale 
devant participer aux négociations qui auront lieu A Pointe- 
Noire, entre la commune de Brazzaville et le directeur ré- 
gional de la société « Berliet » aux fins de conclure un 
marché d’achat de 12 autobus,
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Les frais de voyage des intéressés de Brazzaville 4 Poin- 
te- “Noire aller et retour seront imputables au budget com- 
muna 

KI0— 

MINISTERE DE L’7EDUCATION NATIONALE, 
—__ 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Titularisation. — Nomination. 

— Par arrété n° 1362 du 27 mars 1964, les moniteur et 
monitrice stugiaires du cadre de la catégorie D 2 des servi- 
ces sociaux (enseignement) de la République, dont les noms 
suivent, sont titularisés et nommés au 17 échelon de leur 
grade (avancement au titre des années 1960-1963. A.C.C. et 
R,S.M.C, : néants :: 

Mile Kouakoua (Jeannette), pou, compter du 1° jan- 
vier 1960 ; ° 

M. Moussambi (Célestin), pour compter du 1° juillet 
1963. 

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

— Pa, arrété n° 1409 du 1° avril 1964, Mile Babouna 
(Suzanne), monitrice de 1°" échelon stagiaire du cadre de 
Ja catégorie D 2 des services sociaux (enseignement) de 
la République du Congo, en service a4 Sibiti, est titularisée 
dans son grade. pour compter du 1° octobre 1962 (avan- 
cement au titre de Pannée 1962), A.C.C.: 1 an; RS.MOC. : 
néant. 

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

-— Par arrété n° 154% du 9 avril 1964, est et demeure 
rapporté Varrété n° 4774/Fp. du 18 novembre 1961 portant 
nomination dans les cadres de la catégorie A 2 des servi- 
ces de l’enseignement de la République, M. Sinda (Martial). 

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

——000—_——. 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 1455 du 4 avril 1964, une aide scolaire 
familiale au taux mensuel de 10.000 francs CFA est attri- 
buée 4 M, N’Zé (Pierre), étudiant congolais (faculté des 
sciences, Paris). 

La dépense est. imputable au chapitre 53- 3- 1 du budget 
du Congo. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° janvier 
1964. 

— Par arrété n° 1456 du 4 avril 1964, est renouvelée pour 
Pannée scolaire 1963-1964, VPaide scolaire de 20.000 francs 
CFA accordée a M. N’Sana (Auguste), en stage pratique 
de formation financiére et bancaire en Suisse (8, rue du 
Rhone 4 Genéve). 

Le montarit de cette aide sera mandaté au nom du régis- 
seur de la caisse d’avance de l’ambassade du Congo 4a Paris. 

La dépense est imputable au chapitre 53-3-1 du budget 
du Congo. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° janvier 

1964,   

RECTIFICATIF N° 1480/rp,-pc, du 7 avril 1964 a Varrété 
n° 3585/rp. du 22 juillet 1963 portant promotion de fonc- * 
tionnaires de Penseignement privé au titre de Vannée 1961 
en ce qui concerne M. M’Poy (André), 

Au lieu de: 

3° CATEGORIE E 2 

2° échelon : 

M. M’Pongui (André), pour compter du 1° avril 1962. 
1962. 

Lire: 

3° CATEGORIE E 2 

2° échelon : 
M. M’Poy (André), pour compter du 1° avril 1962. 

(Le reste sans changement), 

ot}t, APO- 

MINISTERE DU PLAN 
ET DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 1398 du 1°" avril 1964, en cas d’absence 
ou dempéchement du directeur du plan, ordonnateur-délé- 
gué des crédits du compte hors budget du Fonds d’Aide et 
de coopération (F.A.C,), délégation est donnée a4 M. Moum- 

bounou (Jean-Michel), commissaire au plan, a Veffet de 
signer tous mandats, ordonnances des paiements, tous or- 
dres de recette ainsi que toutes piéces comptables habi-. 
tuellement signés par lordonnateur. 

— Par arrété n° 1399 du 1° avril 1964, les fonctionnaires, 
agents et assimilés suivants, utilisant leur véhicule per- 
sonnel pour: l’exécution de leur service, sont autorisés 4 
percevoir une indemnité compensatrice- 

x 

Dans la limite de 400 kilométres par mois : 

MM, Mayouma, régisseur de la maison d’arrét de Dolisie, 
& compter du 18 septembre 1963 au 31 décembre 
1963 ; 

Malonga (P.), secrétaire général par intérim de la 
Commission nationale du Congo pour ?UNESCO 
(Brazzaville), A compter du 15 octobre 1963 au 
31 décembre 1963 ; 

‘Mme Adam, sage-femme, en service au centre de puéri- 
culture de Bacongo (Brazzaville), & compter du 
1* avril 1963 au 31 décembre 1963. 

me 

Dans la limite de 1-200 franes par trimestre : 

M. Massengo (Jean), planton de 4° échelon, en service 
a la direction des finances du Congo (Brazzaville), 

a compter du 1° juillet 1963 au 31 décembre 1963. 

— Par arrété n° 1400 du 1° avril 1964, il est porté mo- 
dification A J’arrété n° 5600 du 26 novembre 1963. 

Aw lieu de : 

600 kilométres par mois, 

Lire : 

750 kilométres par mois. 

M. Barral (Marcel), directeur général de l’enseignement 
(Brazzaville), &4 compter du 26 septembre 1963 au 31 dé- 
cembre 1963. . 

 



i 
te 

b) les terrains qui, postérieurement 4 Voctroi du titre défi- - 

318 JournaL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 15 Avril -1964. 
  

  

MINISTERE DES FINANCES 
_—-—~ f 

Arrété interministériel du 2’ avril 1964 fixant les mesures 
@anplication du décret n° 57-243 du 24 février 1957, mo- 
difié par le décret n° 64-36 du 3 février 1964, instituant 
dans la République du Congo une procédure d”expropria- 
tion spéciale pour certaines terres acquises 4 1a suite d’oc- 
troi de concessions domaniales. 

Ler MINISTRE DES FINANCES, 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ECONOMIE RURALE, 

LE MINISTRE DU PLAN, 

Vu la Constitution du 8 décembre «1963 ; 
Vu la loi du 3 mai 1946; 

Vu le décret n° 57-243 du 24 février 1957, modifié par le 
décret n° 64-36 du 3 février 1964, instituant une procédure 
d@expropriation spéciale pour certaines terres acquises 4 la 
suite d’octroi de concessions domaniales ; 

Vu les nécessités du service, 

Arrérenr : 

Art. 1°, — Dans la République du Congo les terres ac- 
quises A la suite d’octroi de concessions domaniales et dont 
Ja mise en valeur obligatoire, en vertu de la loi n° 46-896 
du 3 mai 1946, n’a pas été assurée depuis plus de quatre 
ans, peuvent @tre, en totalité ou en partie, transférées au 
domaine privé national en vue de leur utilisation a des fins 
économiques ou sociales. 

Art. 2. — Peuvent seules faire lobjet de la procédure 
@expropriation spéciale, les propriétés immobiliéres dont 
Vorigine remonte 4 une concession fonciére et qui sont, au 
moment de l’application de cette procédure, soit la propriété 
du concessionnaire primitif, soit celle de ses ayants cause 
que les droits de ces derniers dérivent d’une mutation @& 
titre gratuit ou d’une obligation (acte de vente, exécution 
forcée), - i 

Art. 3- — La concession doit étre devenue définitive, le 
concessionnaire (ou ses ayants cause) .ayant été institué 
propriétaire incommutable. : 

Art. 4. — Le défaut de mise en valeur visé A Particle 
premier résulte soit d’un défauj de mise en culture, soit 
d’un mauvais état de production. 

Art, 5, — Le défaut de mise en culture ou Vabsence de 
tout entretien et de toute production concerne, suivant les 
qualités intrinséques de la terre, les produits agricoles, vi- 
vriers ou & usage industriel - 

Art. 6. — Sont réputés non mises en culture : 

a) les parcelles accordées en vue de l’aménagement de - 
cutulres lorsque les conditions imposées par le cahier 
des charges annexé a lDarrété d’octroi ne seront pas 
Tremplies ; 

‘nitif, ont été affectés & des cultures autres que celles 
originairement prévues, lorsque ne seront pas remplies, 
selon la législation locale, les conditions de mise en 
valeur qui doivent étre réunies pour constituer em. 
prise évidente et permanente sur le sol exigée par J’ar- 

ticle 5 du décret n° 55-580 du 20 mai 1955 promulgué 
par arrété du 8 juin 1955 et portant réorganisation fon- 
ciére et domaniale ; 

e) les parcelles isolées demeurées en friche pendant le 
temps défini & l’alinéa précédént et dont la superficie 
totale excéde Ia surface habitueliement en jachére dans 
le systéme d’assolement en usage sur l’exploitation ou 
dans la région. : » 

Art. 7, — Sont réputées en mauvais état de production, 
les entreprises agricoles ou les parcelles isolées portant des 
cultures annuelles ou des cultures pérennes qui quatre ans 
au moins avant la publication du présent arrété et, ulté- 
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rieurement, pendant les quatre années précédant les inven- 
taires ‘prévus 4 Varticle 9, n’ont pas requ les fagons cul- 
turales appropriées pour assurer un entretien normal et 

“dont les rendements ont été inférieurs aux rendements ha- 
bituellement obtenus dans ja région pour des terres de 
méme fertilité exploitées normalement. 

Les jachéres comprises dans T’assolement ne sont pas 
eonsidérées comme inctiltes & condition de respecter la 
durée de repos des dites terres dans le rotation des cultures, 

Art. 8. — Dans le délai de deux mois qui suivra la 
publication du présent arrété, le ministre des finances pro- 
eédera 4 la nomination des membres des commissions or- 
ganisées par l’article 3 du décret. n° 57-243 du 24 février 
1957. 

Ii pourra étre créé plusieurs commissions, 

Art. 9. — Dés la constitution de la commission prévue 
& Varticle précédent puis chaque année 2u cours du premier 
semestre le ministre des finances fera dresser un inven- 
taire des concessions définitives dont la mise en valeur 
obligatoire .n’aura pas été assurée depuis plus de quatre ans. 

Chaque cas fera l’objet d’un dossier préparé conjointe~- 
ment par les services des domaines et de l’agriculture qui 
contiendra, notamment une note sur les circonstances qui 

justifient V’inscription de la concession a l’inventaire et le 
montant des indemnités 4 verser aux ayants droit en consé~ 
quence de l’expropriation, un plan de ’immeuble en cause, 
une copie des bordereaux analytiques du titre foncier affé- 
rents 4 la vie juridique de la concession, un état des 
droits et charges réels grevant la concession 4 la date de 
publication du décret n° 557-248 du 24 février 1957, la 
liste des atres droits'ayant date certaine A la méme épo-~- 
que et dont l’administration aura connaissance. 

Les dossiers ainsi constitués seront transmis par le chef 
du service des domaines au président de la commission 
compétente. 

Art. 10, — La commission se réunira 4 la diligence de 
son président. 

Elle établira sur chaque. affaire soumise 4 son examen 
un rapport dans lIequel, d’une part, elle examinera si la 
mise en valeur obligatoire en vertu de la loi n° 46-896 du 
3 mai 1946 n’a pas été assurée depuis plus de quatre ans, 
ce délai se calculant 4 compter, rétroactivement, de Ia date 
a laquelle elle aura été saisie par le ministre des finances. 
J’autre part, elle formulera ses propositions sur les ipdem. 
nités 4 verser par l’Etat en conséquence de l’expropriation 
contormément aux dispositions de Varticle 4 du décret du 
24 tevrier 1957 et de Varticle 18 ci~aprés. 

La commission transmettra son rapport au mimistre des 

finances dans un délai de trois mois, 4 compter du jour de 
sa consultation. 

Art. 11- — Dés quw’il sera en possession ‘du rapport des 
commissions, le ministré des finances fixera par voie d’ar- 
rété le montant des indemnités A la charge du budget du 
fait de chaque expropriation envisagée. 

Art, 12. — L’arrété visé A Varticle 11 qui précéde devra 
comporter tous les renseignements nécessaires A J’identifi- 
cation.des exploitations ou parcelles et des propriétaires ou 
autres ayants droit. ‘ 

Il précisera le montant des indemnités offertes et sera 
notifié 4 la diligence des autorités administratives par let. 
tre recommandée avec accusé de réception aux personnes 
titulaires sur la concession de droits inscrits au livre fon- 
cier. . 

La notification aux propriétaires intéressés devra attirer 
’ leur attention sur lobligation qui leur est faite par l’article 

13 ci-aprés et des conséquences qui en résulteraient- 

Art. 13. — Dans le mois de la réception de la notification 
prévue 4 Varticle précédent, les propriétaires intéressés 
seront tenus de faire connaitre 4 l’autorité qui leur a adressé 
la notification, par lettre recommnandée avec accusé de 
réception, les noms, prénoms, adresse ou raison sociale de 
toutes les personnes physiques ou morales titulaires sur 
la concession de droits ayant date certaine avant la publica. 
fion du décret n° 57-243 du 24 février 1957. — ‘
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A défaut, ils resteront seuls chargés envers ces person- 
nes des indemnités que celles-ci pourraient ultérieurement 
réclamer. : 

Art. 14, — L’arrété prévu a Varticle 11 sera, s’i' y a lieu 
et dans les conditions précisées A l’article 12, notifié aux 
personnes rélevées par la procédure définie 4 l’ar‘icle 13, 
1* alinéa et dont les droits donneraient ouverture a l’indem- 
nité. 

Art. 15, — Les notifications faités conformément aux dis- 
positions des articles 12 et 14 aux personnes dont les droits 
seraient de nature a étre indemnisés leur confirmeront les 
offres d’accord amiable et les inviteront A faire connaitre 

‘leur acceptation par écrit dans Ie délai de un mois a 
compter de la réception desdites notifications. 

Il sera précisé que le défaut de réponse dans un délai 
équivaudra a un refus d’accord amiable. 

Art. 16. — Au cas d’accord amiable, le transfert de pro- 
priété réalisé au profit de V’Etat et abandon des droits 
pouvant grever la concession seront constatés par un acte 
administratif dressé dans les conditions ordinaires. 

Les créanciers hypothécaires seront, A concurrence des 
sommes garanties par l’inscription prise 4 leur profit a la 
conservation fonciére, subrogés sur l’indemnité aux droits 
de leurs débiteurs. 

Les indemnités seront réglées, au plus tard ala signature 
_de V’acte, par remise des titres de paiement- 

- A cet effet, les ordonnateurs prépareront le ou les man- 
dats nécessaires aprés s’étre fait communiquer l'état des 
droits réels grevant la concession et la liste de droits non 
inscrits au livre foncier mais ayant date certaine et suscep- 
tibles d’indemnisation. 

. Art, 17. — A défaut d’accord amiable le transfert de pro- 

priété réalisé au profit de Etat et s’il y a lieu d’extinction 
des droits.ayant date certaine avant la publication du dé- 
cret n° 57-243 du 24 février 1957- sera prononcé par arrété 
du ministre des finances. . 

L’arrété précisera le montant des indemnités dont le paie- 
ment incombe au budget- 

Tl sera publié au Journal officiel. 

Dés avant cette publication les sommes revenant aux 
divers ayants droit, et éventuellement, aux créanciers hypo- 
thécaires subrogés aux droits de ces derniers, seront con. 
signés dans les caisses du trésorier-payeur, 

Art. 18. — La somme 4 verser au propriétaire préalable- 
-ment au transfet comprendra : 

a) Sauf accord amiable, les remboursements visés aux 
trois premiers alinéas du décret n° 57-243 du 24 février 
1957 ; 

b) La valeur estimée au jour du transfert des améliora- 
tions non somptuaires qui auront été apportées et éventuel- 
lement abandonnées depuis plus de quatre ans- 

Cette indemnité est. fixée dans les conditions visées au 
quatriéme alinéa de l'article 4 du décret n° 57-243 du 
24 février 1957. . 

Art. 19. — Les actes ou l’arrété visés respectivement a_ 
l'article 16 et & V’article 17 qui précédent seront déposés 4 
la conservation fonciére compétente aux: fins d’inscription 
du livre foncier. 

Art. 20. — Dans l’hypothése oi un incapable, un absent 
ou une personne ne résidant pas dans le territoire national 
et n’y ayant ni mandataire ni représentant connu sera titu- 
laire sur la concession, d’un susceptible d’étre indem- 
nisé du fait de ’expropriation spéciale, il sera procédé selon 
les prescriptions de l’article 11 du décret du 8 aotit 1917 
promulgué par arrété du 18 septembre 1917 réglementant 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique. 

Art. 21. —’ Les ministres des ‘finances, de l’agriculture, 
du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’ap- 
plication :du présent arrété qui sera enregistré, publié selon   

la procédure d’urgence, et communiqué partout ou besoin 
sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 avril 1964- . 

Alphonse Massampa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
ministre de Vagriculture 
et de Véconomie rurale, 

P. Lissousa. 

Le ministre des finances, 

E. Basackas. 

Le ministre du plan, ' - 

P. Kaya, 

——_—_000-——_——__ 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Intégration, Affectation. Radiation. Titularisation. 

— Par arrété n° 1339 du 26 mars 1964, M. Mitori (Domini- 
que), brigadier-chef de 1* échelon (indice 360), rayé des 
cadres des douanes de la République centrafricaine par ar- 
rété n° 769 du 5 septembre 1963, est intégré dans le cadre 
de la catégorie C des douanes, hiérarchie 2 de la Républi- 
que du Congo et nommé brigadier-chef 1 échelon indice 
local 370. A.C.C, et R.S.M.C, : néants. 

Le.présent anrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 27 aotit 1963. 

— Par arrété n° 1389 du 1° avril 1964, sont rapportés 
les arrétés décrets n°* 5961/ra du 23 décembrel 1963 et 
1273/mr.-ED. du 20 mars 1964. 

M. Bassoumba (Jean-Thomas), contréleur principal de 
Yenregistrement, des domaines et du timbre, de retour a 
Brazzaville, le 11 octobre 1963, A Vissue d’un stage effec- 
tué a Pécole nationale des impédts, est affecté 4 Pointe- 
Noire (régularisation). 

— Par arrété n° 1396 du 1° avril 1964, M. Epée-Dooh 
(Robert), vérificateur 4° échelon, indice local 640 du cadre 
de Ja catégorie B 2 des douanes, est rayé des cadres de la 
République du Congo, en vue d’étre intégré dans les ca- 
dres homologues de la République fédérale du Cameroun, 
son pays d’origine, ; . 

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

— Par arrété n° 1476 du 7 avril 1964, en application des 
dispositions du décret n° 63-184/rPp. du 19 juin 1963, M., 
Loubanzi (Jean-Jacques), préposé.du cadre de la catégorie 
D, hiérarchie 2 des douanes de la République du Congo, 
en service a Brazzaville, est titularisé au 5° échelon de son 

grade pour compter du 1° janvier 1962. A,C.C. et R.S.M.C. : 
néants. sot 

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

— Par arrété n° 675 du 15 févrie, 1964, l’arrété n° 3025f 
MF.-cb. du 18 juin 1963 est abrogé et remplacé par les dis. 
positions ci-aprés : © 

La valeur vénale 4 retenir pour Vétablissement de la~™ 
contribution fonciére des propriétés non b&ties dans les 
communes de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie est, pour 
les terrains, autres que les terrains ruraux, situés dans 
ces communes, fixée comme suit : 

Brazzaville ': 

Terrains situé a Vintérieur du périmétre ainsi désigné : 
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Ligne passant par : 

Au Sud : le ravin de la Glaciére, depuis son con- 

fluent avec le Congo jusqu’au square De- 

Gaulle ; 

A VOuest : le square De-Gaulle, ’avenué Gou- 

verneur Général-Augagneur, radio-Congo, jus- 

qu’a Ventrée principale du jardin municipal ; 

Au Nord-Ouest : la limite Sud-Est de la réserve 

foresti€re de la patte d’oie, jusqu’au carrefour 
des routes : Plateau des 15-Ans, Poto-Poto, Ba- 
congo et boulevard Maréchal-Lyautey ; 

Au Nord : par le boulevard Maréchal-Lyautey, 
Ja rue des M’Bochis jusqu’au passage 4 niveau 
du C.F.C.O, ; 

Au Nord-Est : par la voie principale du C.F.C.O. 
jusgu’au droit de Vavenue Albert-1°" -prolon- 

gee ; 
A VEst : par ’avenue Albert-1° jusqu’au beach 

puis le Congo (le métre carré) .....-..--.66- . 1.500 » 

En dehors du périmétre ci-dessus désigné (le mé- 
tre Carré) oo. cece ccc eee tere teeta teeee 500 » 

- Pointe-Noire : 

Terrains situés a Vintérieur du périmétre ainsi défini : 

Au Nord : par la route desservant le collége Vic- 
tor-Augagneur, cette route étant le prolonge- 
ment du boulevard des Batékés, depuis la Céte 
mondaine jusqu’au carrefou, de la route Poin- 
te-Noire-Brazzaville ; 

AVEst : par la route Pointe-Noire-Brazzaville, le 
rond-point Bir-Hakeim et avenue Albert-Sar- 
raukt jusqu’A la voie principale du C.F.C.O. ; 

Au Sud-Est : par la voie principale du C.F.C,O. 
jusgqu’au passage 4 niveau de la route du cime- 
tiére. Depuis ce passage a niveau, par une ligne 
perpendiculaire A la Céte Sauvage et passant 
par le cimetiére (le métre carré) ............ 1.500 » 

£n dehors du périmétre ci-dessus désigné (le mé- 
tre carré) ........ cee eee eee Pec aee eee eeeeeeeee 500 » 

Dolisie : 

Tous les terrains compris au Nord de la voie principale 
du C.F.C.O. et & Vintérieur du périmétre défini ainsi : 

Au Sud-Ouest : pa, la rue de Mayombe et la rue 
de la ferme ; 

Au Nord-Ouest : par la route nationale Brazza- 
ville-Pointe-Noire ; , 

Au Nord-Est : par la route du Gabon jusqu’au 
earrefour de Vhépital ; 

Au Nord : par la rue de V’hépital jusqu’au passa- ~ 
1,500 > ge 4 niveau (le métre carré) °.......... Deen 

‘En dehors du périmétre ci-dessus désigné (le mé- . 
tre Carré) 2... cece ccc eee ce newt eeseeeas 500 » 

_. Le chef du service des,contributions directes est chargé 
de Vapp:ication du présent arrété. 

-_——---000——__. 

Rectiricatrr N° 1479/rp.-pc, du 7 avril 1964 & Varrété 
n° 1459/cp. du 24 mai 1957 portant promotion dans Vex- 
cadre local des douanes du-Moyen-Congo, en ce qui con. 
cerne M, Nkounkou (Pascal). 

_ Au; lien de. ‘b . 

Agents de brigade au grade de brigadier hors classe 
1° échelon : 

“M, Kounkou (Pascal),.en service A Brazzaville. 

Lire: 

Agents de brigade au grade de brigadier hors classe 
1* échelon : 

M. Nkounkow (Pascal), en service & Brazzaville. A.C. 
C. : néant ; R.S.M.C. : 4 jours ; M.A. : 1 an 
& mois 2 jours... ..., 

_ Che reste sans changement). - 
7 “ 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Délégation d’un magistrat 

— Par arrété n° 1375 du 31 mars 1964, M. Mouanga-Bila 
(Alphonse), magistrat du 3° grade, est délégué pour quatre 
mois pour exercer cumulativement avec ses fonctions de 
juge par intérim au tribunal de grande instance de Braz- 
zaville, section de Fort-Rousset, celles de juge pa, intérim 
au tribunal de grande instance de Brazzaville, section 
d’Ouesso, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 25 fé- 
vrier 1964. 

ale. 
CG 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

' 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription sur liste d’ aptitude et au tableau d’avancemeni. 
Nomination - Promotion - Reconstitution de carriére- 

Détachement - Radiation. 

— Par arrété n° 1382 du ler avril 1964, les fonction- 
naires des cadres des services sociaux (enseignement) dela 
République du Congo, dont les noms suivent sont inscrits 
sur liste d’aptitude ei promus a titre exceptionnel au titre 
de l’année 1963, aux caiégories supérieures ci-aprés : 

CATEGORIE B 

’ Hiérarchie I] 

Au grade d@’instituteur 1e* échelon 
4 Indice local 470 ; ACC : néant 

MM. Dongala (Corneille),. © 
Mayanda (Marcel) ;°* 

*, Makosso (Jean-Marie) ; 
Gana.( Francois). : 

Au grade dé chef des travauz pratiques de 1¢? échelon 
“3,0. 1 Indice-lecal 470 ; ACC :néani 

MM. Mavounga (Marcel) ; . 
Makoumbou (Etienne);*-: : + ~ 

Le présent atrété prendra effet tant au point de la solde 
que de Vancienneté pour conipter du 1¢. janvier 1963. 

— Par arrété n°_1504 du 8 avril 1964, les moniteurs des 
cadres de la catégorie D hiérarchie II, des services sociaux 
{enseignement) de la République du Congo dont les noms 
suivent, sontinscrits sur liste d’aptitude et promus 4 titre 
exceptionnel au titre de Vannée 1963 a la-hiérarchie‘1 éom- 
me suit: 

. . Moniteurs supérieurs 1° échelon - Indicé 230 ; ACC: néant 
_ M, Bemba (Antoine) ; : , . * 

2e échelon - Indice 250-; ACC: 1 an 6 mois. 
“M, Bissakou (Louis), | - 

B€ échelon - Inidice 320 ; ACG : néant 
M, Bikindou (Anselme), ; . : 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
. lasolde que de l’aneienneté pour compter du Lerjanvire 1963.
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— Pararrété n° 1333 du 26 mars 1964, sontinscrits au 
tableaud’avancement pour l’année 1963, les fonctionnaires 
des cadres des services techniques (service géographique de 
la République du Congo dont ies noms suivent : 

CATEGORIE G II 

Agent technique géographe de 2¢ échelon 

M. Bizénga (Martial). st 

CATEGORIE D 

Hiérarchie J 

Dessinateurs-calqueurs de 3° échelon . 

MM. Ouaboulé (Boniface) ; 
N’Kounkou (Philippe) ; 
Kazi (Alphonse) ; . 
N’Touari (Jacques). - 

Agents itinérants de 2¢ échelon 

M. Sita (Isidore). 

3¢ échelon 

M. Massengo (Jules). 

Imprimeurs-cartographes de 3° échelon 

MM. M’Vila (André) ; 
N'Sikassissa (Joseph); 
Massengo (Donatien). 

Hiérarchie II 

Aide-dessinateur de 2¢ échelon 

M. N’Koulouka (Joachim). 

3¢ échelon 

M. Yengo (Gilbert). 

4¢ échelon . 

M. N’Ganga (Maurice). 

Aide-itinérant de 4° échelon 

M. Bikindou (Maurice). 

Aides-Imprimeurs cartographes de 3¢ échelon 

MM. Goma (Joachim) ; 
Landamambou (Arthur). 

4° échelon 

M. M’Bandza-N’Kandza (Antoine), 

5e& échelon . 

M. Matenta (André). 

— Par arrété no 1334 du 26 maré 1964, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancement pour l’année 1962, les fonctionnaires 
des cadres des services Lechniques (service géographique .de 
la République du Congo dont les noms suivent : 

CaTécorte C I: 
Agent technique géographe de 2e échelon 

M. Matela (Joseph). 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

Agents itinérants de 2° échelon 

MM. Samba (Albert) ; ‘ 
Itsotia (Paul). 

Hiérarchie IT, 

Aides-Dessinateurs Claqueurs 2¢ échelon 

M. MFouna Jean ; 
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8& échelon 

MM. NKouka Alphonse ; 

Temboux (Raymond) ; 

Aides-imprimeurs cartographes de 3° échelon 
MM. Maoungou (Raymond) ; 

. Batangouna (Joseph) ; 
Bikoumou (Edouard) ; 
Massamba (Raphaél). 

— Par arrété n° 1352 du 27 mars 1964, sont inserits sur 
le tableau d’avancement pour Vannée 1963, les fonction- 
naires des cadres de l’enseignemnt dont les noms suivent : 

CATEGORIE G [il 

Instituteurs-adjoinis de 2¢ échelon 

MM. Leneny (Jean-Baptiste) ; 
Mahonza (Benoit) ; 
Kiba (Frangois) ; 
M’Pan (Joseph) ; 
Loubassa (Jean-de Dieu) ; 
N’Goho (Fenelon) ; 
Gassayes (Emile) ; 

Mme Mayouma (Jeanne) ; 
M. M’Boumba (Marcel) ; 

Mme Yoba (Pauline) ; 
MM. Boukoungou (Adolphin) ; 

Mikongui (Michel) ; 
N’ Kolo (Athanase) ; f 

Mmes Ahissou (Micheline) ; 
Gongarad (Geneviéve) ; 

MM. Samba (Frangois-Rigobert) ; 
Gomas (Jean) ; 

3e échelon 

MM. Likibi (André) ; 
Batchy (Jean-Léandre) ; 
Samba (Prosper) ; 
Samba (Bernard]) ; 
Sangouet (Jean-Paul) ; 
Taholien (André) ; 
Tutuanga (Valentin) ; 
Mayala (Aaron) ; 
Kounkou (Albert) ; 
Goma (Alfred) ; ' 
Kimfoussia (Michel) ; 
Poaty (Casimir) ; 
Bahouna (Samuel) ; 
Gaboka (Maurice) ; 
Gana (Frangois) ; 
Ibarra (Francois)'; 
Eyenet (Cosma) ; 
Koutadissa (Simon) ; 
Mayembo (Samson) ; 
Mingouolo (Alfred) ; 

" Mme Moutou (Josephine) ; 
Lascony (Ludovic) ; 
Loemba (Pascal) ; 
Matoko (Edouard) ; 
Makela (Raymond) ; 
Dongala (Corneille) ; 
Ouamba (Prosper) , 
Batola (Fulbert) ; 
Milandou (Paul) ; 
Ouassika (André) ; 
Léké (Jean-Pierre) ; 
Madouda (Jarnac) ; 
Mangomo (Norbert-Jean) ; - 
Angama (Gabriel) ; 
Banzouzi (Antoine) 
Biéné (Francois) ; 
Bimbi (Albert) ; 
Bounguissa (Samuel) ; 
Kahoua (Robert) ; 8 

~ Kibodi{ Marcel) ; 
N’Donga (René) ; 
Tchicaillat (Jean) ; 
Zinga (Alexis) ; 
Mutoko (Donatien) ; 
Matoumbi (Auguste) 
Koubemba (Narcisse 
Mampouya (Louis) ; 
Mohoua (Jean) ; 
Zinga (Louis-Bather) ; 
Kibangui (Jean). 

iF 
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Ae échelon 

MM. Mounouanda (Claude) ; 
Mohoussa (Jean) ; 
Dadet (Emmanuel). 

Chefs-adjoinis des travaux pratiques de 2¢ échelon 

M. N’Sayi (Albert). 

3® échelon 

MM. Decaly-Wilson (Maurice) ; 
Koutana (Georges) ; 
Kimbembé (Philippe) ; 
Loembé (Simon) ; 
Loufoua (Jean-Jacques) ; 
Mahoungou (Emmanue}) ; 
Tchitémbo (Francois) ; 
Diamoneka (Aaron) ; 
Loko (Maurice) ; 
Makaya (Pierre) ; 
Makoumbou (Etienne) ; 
Mampolo (Félix) ; 
Pebou (Germain) ; 
Souamy (Gabriel) ; 
Boukou (Salomon) ; 
Cody (Lazare) ; 
Goma (Alexandre) ; 
Mabiala (Bernard) ; 
Miémounoua (Timothée) ; ’ 
Bassila (Dominique) ; 
Loufouakazi (Bernard). 

— Par arrété n° 1355 du 27 mars 1964, sont inscrits sur 
le tableau d’avancement pour l’année 1962, les fonction- 
.naires des cadres de l’enseignement, dont les noms suivent : 

CATEGORIE GC 

Instituieurs-adjoinis de 2° échelon 

MM. Moukouéké (Christophe) ; 
Pindi (Jean-Paul) ; 
M’Batchogot (Jules) ; 
Pena (Auguste). 

3° échelon 

MM. Samba Welleot (Francois) ; 

Dandou (Abel) ; 
Gnangou (Albert) ; 
Bicout (Etienne) ; 
Manounou (Félix). 

Chefs adjoints des travauz pratiques de 2¢ échelon 

MM. Mampouya (Alphonse) ; 
Bankazi (Corneille) ; 
Kouvouama (Jean) ; 

Au 3° échelon 

M. Fika (Lévy). 

—- Par arrété n° 1359 du 27 mars 1964, sont inscrits sur 
le tableau d’avancement pour IJ’année 1962, les fonction- 
naires des cadres de l’enseignement dont les noms suivent : 

CaTéGoRIE D 

Hiérarchie I 

Moniteurs supérieurs de 2° échelon 

MM. Tankala (Jean) ; ‘ 
Bitémo (Félix) ; 
Dello (Jean) ; 
Montbouly (Francois) ; 

Mme Poaty (Marie-Romaine) ; 
MM. Sambou-Moutou (Maurice) ; 

Gamba (Joseph) ; 
Makosso (Jérome) ; / 
Banzoulou (Etienne) ; 
Moussa-Dibi (Guy-Germain) ; 
Fina (Nicéphore) ; 
Samba (Edmond) ; 
Moyat (Victor) ; 

  

  

Onongo (Joseph) ; 
Mmes N’Sonda (Céline) ; 

Bemba (Yvonne) ; 
Mile Jubelt (Félicité) ; 

Mme Mamadou-Démba (Jeanne) ; 
MM. Samba Albert) ; 

\Taty (Jean-Philibert) ; 
Tsionkiri (Jéréme) ; 
Paka (Bernard) ; 
Meking (Ernest) ; 
Andang (Robert). 

Au 3¢ échelon 

MM. M’Bouya (Faustin) ; 
Samba (Félix) ; 
Kimbékété (Firmin) ; 
Bounda (Henri) ; 
Bakoulou (Ferdinand) ; 
Boukama (Paul) ; 
Mienantima (Pierre) ; 
Wassi (Alpha) ; 
Mallana (Jean-Robert). 

Au 4¢ échelon 

M_ . Matsima (Léonard). 

Au 6¢ échelon 

MM. M’Foumou (Rigobert) ; 

Bikoutta (Isidore) ; 

Hiérarchie IT _ 

Moniteurs de 3e échelon 

Mme Bassoumba {Albertine} ; 
M. Fouti (Martial) ; 
Mmuie N’Zounza (Henriette) ; 
MM. Sominthe (Jacques) ; 

Blanchard (Jean-Baptiste) ; 
Mme Niolaud née Miadéka (Berthe) ; 
M. Mafouta (Antoine). . 

4¢ échelon 

M. Makéla (Pascal) ; ‘ 
Mlle Kouakoua (Georgine) ; 
Mme Zoba (Jeanne) ; 
MM. Mountissa (Gabriel) ; 

Koubemba (Marcel) ; 
Dihoulou (Noél) ; 
Koubemba (Gaétan) ; 
Bemba (Jean-Paul) ; 
Dzakoum (Grégoire) ; 
M’ Boussi (Gaston) ; 
Mouéta (Alexandre) ; 
N’Zabiabaka (Jacob) ; 
Tondo (Auguste) ; 
Obambi (Francois) ; 

Mme Bollo (Rachel). 

5e échelon 

MM. Boumba (Jean-Claude) ; 
Korila (Joachim) ; 
Mabiala (Emmanuel). 
Ossoua (Antoine) ; 
Boudzoumou (Antoine) ; 
Nombo (Hilaire) ; 
Bassoukika (Arséne) ; 
Bouaka (Honoré) ; 
Guembi (Antoine) ; 
M’Fouilou (Bernard) ; < 
N’Dombi (Joachim) ; 
Goma (David) ; 
N’Zikou (Gaston) ; 

Mme Yayos (Antoinette) ; 
MM. Ditadi {Pierre-Raoul) ; 

Koud (Maurice). 

6¢ échelon 

M. Samba-M’Banza (Maurice). 

Au 8 échelon 

M. Loufoua (Lucien).
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— Par arrété n° 1363 du 27 mars 1964, sont insccits sur le 
tableau d’avancement pour l’année 1963, les fonction- 
naires des cadres de l’enseignement dont les noms suivent : 

CATEGORIE D IV 

Hiérarchie I 

Moniteurs supérieurs de 3° échelon 

MM. Gandziami (Elie) ; 
Ontsouo (Emile) ; ~ 
Goma (Félix) ; 
Mylondo (Emile) ; 
Obiaka (Albert) ; 
Bambi (Jean) ; 

Mme Makaya (Jeanne) ; 
MM. Guiembo (Victor) ; 

Goma (Félicien) ; 
Pambou (Paulin) ; 

Mme Matingou (Marie). 

le 4° échelon 
M. M’Barga (Richard). 

Hiérarchie IT 

Moniteurs de 2e échelon 

Mme Milongo (Jeanne). 

3¢ échelon 

M. N’Guétali (Raphaél) ; 
Mme Kanda (Louise) ; 
M. N’Gamoyi (Martin) ; 
Mile Zinga (Odette). 

- 4& échelon 

MM. Okoko (Mathieu) ; 
Kingouadi (Jean-Pierre). 

be échelon 

MM. Bemba (Antoine) ; 
Balossa (André) ; 
Moudioro (Gabriel) ; 

Mmes Bilombo (Louise) ; 
Loumingou (Véronique) ; 
Kounkou (Anne-Marie) ; 

MM. Etélenkou (Joseph) ; 
Biyeri {eis ; 
Kodia (Albert) ; 
Loufoua (Michel) ; 
Passy (Francois) ; 
Pondo (Isaac) ; 

Mme Odicky (Madeleine) née Vouala. 

6© échelon 

M. Miakakéla (Joseph) ; 

10e échelon 

MM. Bikindou (Anselme) ; 
Loukabou (David). 

” 

— Par arrété n° 1378 du 1e" avril 1964, sont ins¢rits sur 

le tableau d’avancement pour lannée 1963, les fonction- 

naires des cadres de l’enseignement, dont les noms suivent: 

CATEGORIE A 

Hiérarchie If 

Inspecteur-primaire de 2¢ échelon 

M. Yandza (Gérard). 

3e échelon 

MM. Biyot (Frangois) ; 
Mabiala (Alfred). 

CaTEGoRIE B II 

Hiérarchie I 

Instituteurs principaux de 3° échelon 

MM. Maganga (Lazare) ; 
Théousse (Bernard).   

Pour le 4¢ échelon 

MM. Badila (André) ; 
Zoniaba (Bernard). 

Hiérarchie II 

Instituteurs de 3¢ échelon 

MM. Loubassou (André) ; 
Tchicaya (Léon) ; 
Bafounda (Emmanuel) ; 
Batoumeny (Victor). 

Pour le 4¢ échelon 

M. Batina (Auguste) ; 

Pour le 5¢ échelon 

MM. Malonga (Pascal) ; 
Biangou (Bernard) ; 
Chidas (Aimé) ; 
Maniékoua (Alexis) ; 
Okanzi (Henri) ; 
Senga (Victor) ; 
Loufoua (André). 

Pour le 6® échelon 

MM, Bissila (Marcel) ; 
Rodriguez (Joseph) ; 

Repétitrice de 2¢ échelon 

Mme Dos-Santos (Héléne). 

— Par arrété n° 1383 du le avril 1964, sont inscrits sur 

le tableau d’avancement pour l’année 1962, les fonction- 
naires des cadres de l’enseignement dont les noms suivent : 

CATEGORIE A J 

Hiérarchie Ii 

Inspecteurs primaires de 2¢ échelon 

MM. Ondzié (Maurice) ; 
Kololo (Albert) ; 
Niabia (Jean-Marie) ; 
Gandzion (Prosper). . 

Pour le 3¢ échelon 

MM. Kakou (Raoul) ; 
Cardorelle David). 

Cat&oorizE B II 

Hiérarchie I 

Inspecteurs primaires-adjoinis de 3° échelon 

M. Mouanza (Jonas) ; 

Pour le 4° échelon 

M. Banthoud (Antoine). 

Inspecteurs-principauz de 2° échelon 

MM. Bakékolo (Jean) ; 
. Kébano (Donatien). 

Pour le 3® écheion 

MM. Elé (Louis-Raymond) ; 
Massamba-Débat (Alphonse) ; 
Bétou (Gabriel) ; 
Bakoula (Daniel) ; 
Bouanga (Joseph). 

Hiérarchie [1 

Instituteurs de 2¢ échelon 

M. Matoko (Albert) ; 

Pour le 3° échelon 

MM. Malonga (Jacques) ; 
Mouyémbé (Clément) ; 
Matangou (Abel). 

Pour le 4° échelon 

Mlle Bayonne (Bernadette) ; 
M. Ondaye (Cyprien) ; 
Mile Tchicaya (Yvonne) ; 
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MM. Gallene-Bamby ; 
Goma (Jean-Georges) ; 
N’Zobadila (Cyprien} ; 
Tchicaya (Jean-Gilbert) ; 
Kassanzi (Maurice) ; 
Mackoubily (Marie-Alphonse). 

Pour le 5e échelon 

MM. Mantissa (Georges) ; 
Moutou (Samuel) ; 
Voundi (Paul-Emmanuel) ; 
Doudy (Dominique). 

Répétiteur de 2¢ échelon 

M. Tsamas (Sylvére). 

Chefs des travaux pratiques de 6¢ échelon 

M. Malacky (Gustave). — 

Pour le 8¢ échelon 

M. Mavoungou (Lazare). 

— Par arrété n° 1518 du 9 avril 1964, les atlachés des 
affaires étrangéres des cadres de la catégorie A, hiérarchie II 
du personnel diplomatique et consulaire de la République 
du Congo, dont les noms suivent, sont inscrits au tableau 
d’avancement pour l’année 1963 : 

Pour le 4¢ échelon 

M. Villa (Grégoire). 

Pour le 5e échelon 

MM. Ganao (Charles-David) ; 
Quatoula (Mathieu). 

— Par arrété n° 132] du 24 mars’1964, les comptables 
principaux de 1¢r échelon du cadre de la catégorie B II des 
Services administratifs et financiers (trésor) de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent, en service 4 Braz- 
zaville, titulaires du dipléme de fin de stage de l’école na- 
tionale des services du trésor de la République Francaise, 
sont intégrég dans le cadre de la catégorie A, hiérarchie II 
du trésor et nommés inspecteurs du trésor de 1¢" échelon, 
indice local 570 ; ACC. et RSMC. : néant. 

MM. Dzia (Luc) ; 
Lékaka (Jean) ; - 
Loufoua (Pierre) ; 
Ayina (Paulin), 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 22 juin 1963, 
date de l’obtention des diplémes des intéressés. 

_7~ Pararrété n° 1371 du 27 mars 1964, les éléves maitres 
ci-dessous sortant des colléges normaux de Brazzaville et 
titulaires respectivement du B.E.P.C., du certificat de fin 
d’études et du dipléme de moniteurs supérieurs sont nom- 
més dans les cadres des services sociaux, de l’enseignement 
de la République du Congo, aux grades suivants ; 

Instituteurs-adjoints stagiaires (indice 330) 
MM. N’Ganda (Pierre) ; 

M’Boussa (Philippe) ; 
Eboll (Jean-Pierre) ; 

Mlle Waba (Henriette) 
MM. Olandé (Jéréme) ; 

Ebambi (Eugéne) ; 
* N’Dengué (Dominique). 

> 

Moniteurs-supérieurs stagiaires (indice 200) 
MM. Ahbourat (Frangois-J.-Pierre) 

Adou (Abraham-Bernard) ; 
Odou (Grégoire-Edouard) ; 
N’Kouéri -M’Pio (Norbert) ; 
Oko (Albert) ; 
N’Diri (Ernest) ; 
N’Gami (Germain) ; 
Bokaka (Fidéle) ; 
N’Zéhéké (Marcel) ; ' 
Eouassé (Pierre) ; . 
Moyikola (Xavier) ; 

* 
3   

Lolo (Norbert) ; 
Mites Qyobi (Madeleine) ; 

N’Dé (Bernadette) ; 
Yoka-Tecle (Henriette) ; 
Okolinayo (Eugénie) ; 
N’Ganguia ome} ; 

MM. Lenongo (Raymond 
Bédéle (Raphaél). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 1¢7 octobre 1963, et au-point de 
vue de la solde pour compter du ler janvier 1964. 

2 

— Par arrété n° 1447 du 2 avril 1964, sont nommés au 
- grade de moniteur-supérieur de let échelon (indice local 
230) du cadre de la catégorie D, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement privé) de la République du Congo 
les moniteurs du cadre de la catégorie D II dont les noms 
suivent, admis 4l’examendu dipléme des moniteurs-supe- 
rieurs par arrété n° 4240 j/en-1a du 29 aout 1963: 

Moniteurs-supérieurs de ler échelon (indice 230) 

MM. Assandi (Paul) ; 
Amona {Raphaél) ; 
Dimi (Joseph); . 
Dongui (Basile) ; 
Banda (Bernard) ; 
Bana (Gérard) ; . 
Macaya (Edouard) ; 
Mabidi (Sylvain) ; 
Niombéla (Barthélémy) ; 
Mahoungou (Emile) ; 
Moulounda (Emile). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de V’ancienneté pour compter du 27 mai 1963. 

— Par arrété n° 1477 du 7 avril 1964, M. N’Débéka 
(Mascor-Joseph), étudiant en capacité en droit au centre 
d’enseignement supérieur de jBrazzaville, titulaire du 
B.E.P.C. est nommé dans les cadres des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo, au grade 
de commis principal stagiaire (indice 200). 

L’intéressé est mis a la disposition du ministre de la fonc- 
tion publique pour servir 4 la direction de la fonction pu- 
blique en remplacement de M. Dianzinga (Albert), démis- 
sionnaire de son emploi. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de ’ancienneté pour compter de la date de prise 
de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 1516 du 9 avril 1964, M. Diakouka 
(Jean-Marie), aide-comptable qualifié de 3¢ échelon, indice 
280 4 Ila direction des affaires économiques ef du commerce 
4 Brazzaville, titulaire du Brevet professionnel spécialiste 
du commerce extérieur équivalent au baccalauréat complet, 
est intégré dans le cadre de la catégorie B, hiérarchie 2, des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo, et nommeé secrétaire d’administration principal de- 
ler échelon, indice local 470 ; ACC. et RSMC. : néant . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Ja solde que de l’ancienneté, pour compter du 18 novem- 
bre 1963, date de ’obtention de son dipléme. . 

— Par arrété n° 1519 du 9 avril 1964, les attachés des 
affaires étrangéres des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
du personnel diplomatique et consulaire de la République 
du Gongo, dont les noms suivent sont promus aux éche- 
lons supérieurs au titre de Pannée 1963, comme suit : ACC. 
et RSMC.: néant : . 

Au 4¢ échelon . 

Pour compter du Ler juillet 1963 : 

M. Villa (Grégoire). - 

Au 5® écheion 

MM. Ganao (Charles-David), pour compter du 2 jan- 
vier 1963 ; 

Ouatoula (Mathieu), pour compter du 2 juillet 1963. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. .
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-—— Par arrété n° 1520 du 9 avril 1964, M. Bagana (Jean- 
Gaston), attaché des affaires étrangéres de 3¢ échelon, des 
cadres de la calégorie A, hiérarchie II du personnel diplo- 
matique et consulaire de la République du Congo, en ser- 
vice 4 Brazzaville, est promu 4 3 ans au 4¢ échelon de son 
grade au titre de l’année 1962 ; ACC. et RSMC. : néants. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté , pour compter du 15 aout 1963. 

— Par arrété-n° 1521 du 9 avril 1964, M. Kolélas (Ber- 
nard), attaché des affaires étrangéres de 3¢ échelon, des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie II du personnel diplo- 
matique et consulaire de la République du Congo, en ser- 
vice 4 Brazzaville, est promu 4 3 ans au 4¢ échelon de son 

_ grade, au titre de ’année 1963 ; ACC. et RSMC. : néants. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter du 2 janvier 1964. 

— Par errété n° 1335 du 26 mars 1964, sont promus 
aux échelons ci-aprés, au titre de l’année 1962, les fonction- 
naires des cadres des services techniques (service géogra- 
phique) de la République du Congo, dont les noms suivent ; 
Acc. et RSMC. : néants: . 

CatTEGORIE C II 

Agent technique géographe 
- de 2¢ échelon 

Pour compter du 1¢ juillet 1962 : 

M. Maléla (Joseph).. 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

Agenis itinérants de 2e échelon 

MM. Samba (Albert), pour compter du 31 octobre 1962 ; 
Itsoua (Paul), pour compter du 31 avril 1963. 

Hiérarchie Il 

Aides dessinateurs-calqueurs de 2° échelon 

Pour compter du 1er juillet 1962 ; 

M. M’Founa (Jean). 

Au 3¢ échelon 

MM. N’Kouka (Alphonse), pour compter du 1e™ juillet 
1962 ; 

Termboux (Raymond), pour compter du 1¢F jane 
vier 1963. - 

Aides imprimeurs-cariographes de 3° écheion 

MM. Maoungou (Raymond), pour compter du. ler jan- 
vier 1962 ; 

Batangouna (Joseph), pour compter du 1¢ jan- 
_ vier 1963 ; 
Bikoumou (Edouard), pour compter du 15 décem- 

bre 1962 ; 
Massamba (Raphaél), pour compter du 1¢f jan- 

vier 1963. : 

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

indiquées. . 

— Par arrété n° 1336 du 26 mars 1964, sont promus aux 

échelons ci-aprés 4 3 ans, au titre de l'année 1962, les fonc- 

tionnaires des cadres des services administratifs et finan- 

ciers (administration générale) de la République du Congo, 

dont les noms suivent ; ACC. et RSMC. : néants : 
\ 

CATEGORIE CII 

Secrétaires d'administration de 3° échelon 
) 

MM. Loemba (Norbert), pour compter du 12 avril 1963 ; 

OQuenadio dit N’Sari (Firmin), pour compter du 

16 avril 1963. .   

Agent spécial de 2° échelon 

Pour compter du ler janvier 1963 : 

M. Bosséko (Henri). ~ 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

Commis principaux de 3¢ échelon 

MM. Baltoula (Dominique), pour compter du 5 février 

M’Pam (J oseph), pour compter du 1e? janvier 1963. 

Au 4¢échelon 

Pour compter du 10 juillet 1963: 

M. Yabbat (Jean-Marie). 

Au 5° écheion 

Pour compter du 1¢* janvier 1963 : 

M. Tsoumou (Jean-Paul). 

Aides compiable qualifié de 2° échelon 
Pour compter du 7 février 1962 : 

M. Mabiala (Clotaire}. \ 

Dactylographes qualifiés de 2¢ échelon 

Pour compter du 1¢t janvier 1963 : 

M. Loubaki (Paul). , 

Au 68 échelon 

Pour compter du 28 octobre 1963 : 

M. Djondo (Gérard). 

Hiérarchie If 

Commis de 2¢ échelon 

MM. Bongo (Francois), pour compter du let janvier 1963; 
N’Kounkou (Albert), pour compter du 20 mars 

,1963. 

Au 4¢ échelon 

MM. Makita (Paul), pour compter du 22 janvier 1963 ; 
Moubari (Félix), pour compter du 8 aodt 1963 ; 
Ingauta (Gabriel), pour compter du lerfévrier 1963. 

Au 5e échelon 

Pour compter du Ler juillet 1963 : 

M. Gamvoula (Philémon). 

Au 7® échelon 

. Pour compter du 1¢r janvier 1963 : 

M. N’Ganga (Anatole). 

Au 8¢ échelon 

Pour compter du 25 mars 1963 % 

M. Kanga (Faustin). 

Aides comptables de 3° échelon 
Pour compter du 28 mai 1963 : 

M. Matouridi (Louis). 

Au 5e échelon 

MM. Iwoba (Jean), pour compter du 1" janvier 1963 ; 
_ Miré (Bernard), pour compter du 3 septembre 1961. 

Dactylographes de 3¢ échelon 

_MM. Bakoua (Fernand), pour compter du 23 novem- 
bre 1963 ; 

Batchi (Dominique), pour compter du ler jan- 
vier 1963 ; 

Masséo (Joseph), pour compter du 14 juin 1963. 

Au 4¢ échelon 

Pour compter du ler juin 1963 : 

M. Dinghat (Théophile). 
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Au 5® échelon 

Pour compter du 1er janvier 1963 : 

M. Massamba (Robert). . 

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

— Par arrété n° 1346 du 26 mars 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1963, les fonctionnaires 
des cadres des services techniques (service géographique} 
de la République du Congo, dont les noms suivent ; ACC. 
et RSMC. : néants. , 

CATEGORIE C IT 

Agent technique géographe de 2° échelon 

Pour compter du 5 juillet 1963 : 

M. Bizenga (Martial). 

CATEGORIE D 

Hiérarchie IJ 

Dessinateurs-calqueurs de 3° échelon 

Pour compter du ler janvier 1963 : 

MM. Ouaboulé (Boniface) ; 
N’Kounkou (Philippe) ; 
Kazi (Alphonse) ; 
N’Touari (Jacques), pour compter du, le jan- 

vier 1964. 

Agents itinérants de 2¢ échelon 

Pour compter du 1¢™ novembre 1963 : 

M. Sita (Isidore). 

Au 3¢ échelon 

_ Pour compter du ler juillet 1963 : 

M. Massengo (Jules). 

Imprimeurs-cartographes de 3¢ échelon 

MM.'M'Vila (André), pour compter du ler janvier 1963 ; 
N’Sikassissa (Joseph), pour compter du 1e* juil- 

let 1963 ; 
Massengo (Donatien), pour compter du ler jan- 

vier 1963. 

Hiérarchie IT 

Aides-dessinateurs-calqueurs 
de 2 échelon 

Pour compter du 1er juillet 1963 : 

M. N’Koulouka (Joachim). 

Au 3¢ échelon 

Pour compter du ler décembre 1963 : 

M, Yengo (Gilbert). 

Au 4¢ échelon 

Pour compter du 16 juin 1964; 
M. N’Ganga (Maurice). 

Aide-itinérant de 4¢ échelon 

Pour compter du ler juin 1964: 

M. Bikindou (Maurice). 

Aides-imprimeurs-cartographes de 3° échelon’ 

MM. Goma (Joachim), pour compter du ler janvier 1963; 
Landamambou (Arthur), pour compter du Le juil- 

let 1963. 

Au 4° échelon : 

Pour compter du 15 décembre 1963 : 

M. M’Bandza-N’Kandza (Antoine). 

Au 5& échelon 

Pour compter du ler juillet 1963 : 

M. Matenta (André), ~   

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

—— Par arrété n° 1353 du 27 mars 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Pannée 1963, les fonctionnaires 

. des cadres des services Sociaux (enseignement) de la Répu- 
blique du Congo, dont les noms suivent; ACC. et RSMC.: 
néants. 

CATEGORIE C 

Instituleurs-adjoinis de 2¢ échelon 

MM. Lenény (Jean-Baptiste), pour compter du ler oc- 
tobre 1963 ; 

Mahonza (Benoit), pour compter du 3novembre 1963. 

Pour compter du 1¢ octobre 1963 : 

MM. Kiba (Francois) ; 
M’Pan (Joseph) ; 
Loubassa (Jean-de-Dieu) ; 
N’Goho (Fénelon) ; 
Gassayes (Emile) ; 

Mme Mayouma (Jeanne) ; 
M. M’Boumba (Marcel). 

Pour compter du ler avril 1964: 

Mme Yoba (Pauline) ; 
MM. Boukongou (Adolphin) ; 

Mikongui (Michel) ; 
: N’Kolo (Athanase) ; 
Mmes Ahissou (Micheline) ; 

Gongarad (Géneviéve). 
MM. Samba (Frangois-Rigobert), pour compter du 

2 novembre 1963 ; 
Gomas (Jean), pour compter du 1¢7 avril 1964. 

_Au 3¢ échelon 

'M. Likibi (André) pour compter du Let juillet 1963. 

Pour compter du ler janvier 1963 : 

MM. Batchy (Jean-Léandre) ; 
Samba (Prosper) ; 
Samba (Bernard) ; 
Sangouet (Jean-Paul) ; 
Taholien (André). 

Pour compter du 1er juillet 1963 : 

_ MM. Tutuanga (Valentin) ; . 
Mayala (Aaron). 

“ Pour compter du ier janvier 1963 : 

MM. Kounkou (Albert) ; 
roma (Alfred) ; 

imfoussia (Michel our compter du ler juil- let 1963. yP peewee ve 
Pour compter du ler janvier 1963 : 

Poaty (Casimir) ; 
Bahouna (Samuel) ; 
Gaboka (Maurice) 
Gana (Francois) ; 
Ibarra (Francois) ; 

MM 

a 

a 

Eyenet (Cosmas), pour compter du 1er juillet 1963 

Pour compter du ler janvier 1963 : 
MM. Koutadissa (Simon) ; 

Mayembo (Samson) ; 
Mungouolo (Alfred), pour compter du ler octobre 

7. 

Pour compter du ler janvier 1963 : 
Mme Moutou (Joséphine) ; 
M. Lascony (Ludovic). 

Pour compter du ler juillet 1963 : 
MM. Loembé (Pascal) ; 

Matoko (Edouard) ; 
Makéla (Raymond),
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Pour compter du ler janvier 1963 : 

MM. Dongala (Corneille) ; 
Ouamba (Prosper) ; \ 
Batola (Fulbert) 
Milandou (Paul). 

M_ . Ouassika (André) ; 
Léké (Jean-Pierre) ; ' 
Madouda (Jarnac), pourcompter du 1¢7 janvier 1963; 
Mangomo (Norbert), pour compter du 1er jan- 

vier . . 

5 

Pour compter du let juillet 1963 2 

MM. Angama (Gabriel) ; 
Banzouzi (Antoine) ; 
Biéné (Francois), pour compter du let octobre 1963, 

Pour compter du ler juillet 1963 : 

MM. Bimbi (Albert) ; 
Bounguissa (Samuel) ; 
Kahoua (Robert) . 

Pour compter du ler janvier 1964 : 

MM. Kibodi (Marcel) ; 
N’Dong (René) ; 
Tchicaillat (Jean). 

Pour compter du Ler juillet 1963 : 
MM. Zinga (Alexis) ; 

Matoko (Donatien) ; 
Matoumbi (Auguste) ; 
Koubemba (Narcisse), pour compter du let octo- 

bre 1963. ; 

Pour compter du Ler juillet 1963 : 

MM. Mampouya (Louis) ; 
Mohoua (Jean) ; ‘ 
Zinga (Louis-Bather) ; 
Kibangui (Jean). 

Au 4¢ échelon 

Pour compter du 4 mai 1963: 
MM. Mounouanda (Claude) ; 

Mohoussa (Jean) ; . 
Dadet (Emmanuel), pour compter du 1¢r juillet 

1963. 

Chefs adjoinis des travaux pratiques 
de 2¢ échelon 

Pour compter du 30 décembre 1963 : 
M. N’Sayi (Albert). ’ 

Au 3® échelon 

Pour compter du ler janvier 1963 : 

MM. Degaly Wilson (Maurice) ; 
Koutana (Georges) ; 
Kimbembé (Philippe) ; 
Loembé (Simon) ; S 
Loufoua (Jean-Jacques) ; 
Mahoungou (Emmanuel) ; 
Tchitembo (Francois) ; 
Diamonéka (Aaron), pour compter du-10 février 

Pour compter du Let janvier 1963 : 

MM. Loko (Maurice) ; 
Makaya (Pierre) ; 
Makoumbou (Etienne). 

Pour compter du.1er juillet 1963 : 

MM. Mampolo (Félix) ; 
Pébou (Germain) ; 
Souamy (Gabriel), pour compter du 1& janvier 1963. 

Pour compter du ler janvier 1964 : 

MM. Boukou (Salomon) ; 
Cody (Lazare) ; 
Goma (Alexandre) ; . 
Mabiala (Bernerd), pour compter du 1€" juillet 1963; 
Miémounoua (Timothée), pour compter du Le? jan- 

vier 1964 ;   

Bassila (Dominique), pour compter du ler juil- 
let 1963 ; we), P P ; 

Loufouakazi (Bernard), pour compter du ler jan- 
vier 1964. 

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

, ~~, Par arrété n° 1354 du 27 mars 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l’année 1963, les fonc- 
tionnaires des cadres des services sociaux (enseignement 
de la République du Congo, dont les noms suivent ; ACC. 
et RSMC. : néants. 

CATEGORIE C 

Inslituteurs-adjoinis de 2° échelon 

Pour compter du [er octobre 1964: 

M. Ebandza (Emmanuel) ; 
Mme Goma (Simone) ; 
M. Koumba (Alphonse) ; 
MHe N’Ganakiandi (Charlotte). 

Au 3° échelon 

MM. Afoumba (Jean), pour compter du ler juillet 1964 ; 
Badata (Romuald), pour compter du ler janvier 

? 

Gambicky (Alexandre), pour compter du ler octo- 
bre 1964 ; , 

Gouémo (Alphonse), pour compter du 1er avril 1964; 
Zakété (Francois), pour compter du ler janvier 1964; 
Loko (Gabriel-Raymond), pour compter du 1e& 

juillet 1964. 

  
Chefs adjoinis des travaux pratiques 

de 2& échelon 

Pour compter du 30 juin 1964 : 

M. Koubaka (Rubin). 

Au 3¢ échelon 

MM. Akanda (Aristide), pour compter du ler janvier 
1964 ; 

Kytolot Wood-Coock, pour compter du 1er juil- 
let 1964. : 

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

— Par arrété n° 1356 du 27 mars 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1962, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignement) de la Répu- 
blique du Congo, dont les noms suivent ; ACC. et RSMC. : 
néants. 

CATEGORIE GC 

Instituteurs-adjoinis de 2° échelon 

Pour compter du le? octobre 1962 : 

MM. Moukouéké (Christophe) ; 
Pindi (Jean-Paul). 

Pour compter du 1¢? juillet 1962: 

MM. M’Batchogot (Jules) ; 
Péna (Auguste). 

Au 3° échelon , 

‘MM. Samba (Frangois) Wellot, pour compter du 1¢- oc- 
tobre 1962 ; . 

Dandou (Abel), pour compter du le avril 1962. 

Pour compter du 1¢t octobre 1962 : 

MM. Gnangou (Albert) ; 
, Bicout (Etienne) ; . 

Manounou (Félix), pour compter du 1¢r avril 1963. 

Chefs adjoints des travauz pratiques 
de 2¢ échelon 

Pour compter du ler janvier 1962 : 

MM. Mampouya (Alphonse) ; 
Bankazi (Corneille) ; 
Kouvouama (Jean). 
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Au 3¢ échelon 

Pour compter du 1¢7 juillet 1962 : 

M. Fika (Lévy). 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

—~ Par arrété n° 1360 du 27 mars 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1962, "les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignement) de la Repu 
blique du Congo, dont les noms suivent ; ACC. el RSMC. 
néants. , 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

Moniteurs supérieurs de 2¢ échelon 

MM. Tankala (Jean), pour compter du 23 décembre 1962; 
Bitémo (Félix), pour compter du 1¢* janvier 1962 ; 
Dello (Jean), pour compter du Ler octobre 1961. 

Pour compter du le janvier 1962 : . 

M. Montbouly (Francois) ; 
Mme Poaty (Marie-Romaine) ; 
MM. Sambou Moutou (Maurice) ; 

Gamba (Joseph) ; 
Makosso (Jéréme) ; 
Banzoulou (Etienne) ; , 
Mouassa-Dibi (Guy-Germain), pour compter du 

ler octobre 1961 ; . 
Fina (Nicéphore), pour compter du 1 er janvier 1962; 
Samba (Edmond), pour compter du 1¢t octobre 1962; 
Moyat (Victor), pour compter du 1¢r janvier 1962 ; 
Onongo (Joseph), pourcompter du 1e™ octobre 1961. 

Pour compter du 1¢F avril 1962 : 

Mmes N’Sonda.(Céline) ; , 
Bemba (Yvonne) ; 

MUue Jubelt (Félicité) ; 
Mme Mamadou Demba (Jeanne) ; 
MM. Samba (Albert) ; 

Taty (Jean-Philibert), pour compter du ler avril 

Tsionkiri (Jéréme), pour compter du 1er juillet 1962; 
Paka (Bernard), pour compter du ler avril 1962 ; 

fc Meking (Ernest), pour compter du 23 juin 1968 ; 
Andang (Robert), pour compter du ler juillet 1962. 

Au 3¢ échelon 

MM. M’ Toes (Faustin), pour compter du ler octobre 

Samba (Félix), pour compter du 4 octobre 1962 ; 
Kimbékété (Firmin), “pour compter du ler jan- 

vier 1962 ; ' , 
Bounda (Henri), poyr.compter du 1¢r octobre 1961 ; 
Bakoulou (Ferdinand), -pour compter du ler octo- 

bre 1962 ; 
Boukama (Paul), pour. compter du 1e octobre 1961. 

Pour compter du 1¢r:octobre 1962 : 

MM. Miénantima (Pierre) 3 
Wassi Alpha ; 
Mallana (Jean- Robert). 

Au 4¢ échelon 

Pour compter du ler juillet 1962 : 

M. Matsima (Léonard). ; . . 

Au 6® échelon 

Pour-compter du 1¢r janvier 1962 ; ACG. 

MM. M’Foumou (Rigobert) ; 
Bikouta (Isidore). 

:6 mois: 

Hiérarchie I1 

Moniteurs de 3¢ échelon 

Mme Bassoumba (Albertine), pour compter du le? jan- 
vier 1962 ; 

M. Fouti (Martial), pour compter du ler octobre 1962 ; 
Mme an (Henriette), pour compter du ler avril 

3; 

  

  

MM. Sominthe (Jacques), pour compter du ler jan- 
vier 1963 ; 

Blanchard (Jean- Baptiste), pour compter du Ler = 
juillet 1962 ; 

Mme Niolaud née Miadéka (Berthe), pour compter du . 
27 mars 1963 ; 

M. Mafouta (Antoine), pour compter du ler avril 1963. 

Pour compter du ler octobre 1962 : 

M. Makéla (Pascal) ; 
Mie Kouakoua (Georgine) ; 
Mme Zoba (Jeanne) ; 
MM. Mountissa (Gabriel), pour compter du let avril 1962; 

Koubemba (Marcel), pour compter du 1er octo- 
bre 1961. 

* Pour compter du Ler ocothre 1962 : 

MM. Dihoulou (Noél) ; 
Koubemba (Gaétan) ; 
Bemba (Jean-Paul). 

Pour compter du 1&F avril 1963 : 

MM. Dzakoum (Grégoire) ; 
M’Boussi (Gaston) ; 
Mouéta (Alexandre). 

Pour compter du 1° octobre 1962 : 

MM. N’Zabiabaka (Jacob) ; 
Tondo (Auguste) ; . 
Obambi (Francois), pour compter du 3 mai 1963 ; 

Mme Bollo (Rachel), pour compter du 1¢r avril 1962. 

Au 5® échelon 

Pour compter du ler janvier 1962 : 

MM. Boumba (Jean-Claude) ; 
Korila (Joachim). 

Pour compter du ler juillet 1962 : 

MM._Mabiala (Emmanuel) ; 
Ossoua (Antoine) ; 
Boudzoumou (Antoine), pour compter du 1¢? jan- 

vier 1962 ; 
Nombo (Hilaire), pour compter du 1¢t juillet 1962 ; 
Bassoukika (Arséne), pour compter du ler jan: 

vier 1962 ; 
Bouaka (Honoré), pour compter du ir octobre 1962. 

Pour compter du ler novembre 1962 : 

MM. Guembi (Antoine) ; 
M’Fouilou (Bernard) ; 
N’Dombi (Joachim) ; - 
Goma (David), pour compter. du 1° mai 1963 ; 
N’Zikou (Gaston), pour compter du 1¢r janvier 1963; 

Mme Yayos (Antoinette), pour compter du 1er mai.1963 ; 
MM. Ditadi (Pierre-Raoul), pour compter du_ [er juil- 

let 1962 ; . 
Koud (Maurice), ‘pour compter du 1° mai 1963. 

. Au 6¢ échelon 

Pour compter du 1er, janvier 1962 : 

M. Samba - M’Banza (Maurice), 

Au 8¢ échelon.- 

Pour compter du ler janvier 1962 ; 

M. Loufoua (Lucien). 2 

\ 

Le présent arrélé prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Pancienneté, pour compter des ‘dates ei- 
dessus indiquées: 

— Par arrété n° 1361-du 27 mars 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de Pannée 1962, les fonc- 
tionnaires des cadres des services sociaux (enseignémeént) 
de la République dw Congo dont ies noms suivent; ACC et | 
‘RSMC: néants : 

CaTEGoRI£ D 

Hiérarchie I 

Moniteurs-supérieurs de 2¢ échelon 

MM. Coroma-Abdoul, pour compter du 1¢7 octobre 1962; 
196 Okamby (Grégoire), pour compter du ler janvier 

3.
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Hiérarchie II 

Moniteurs de 3¢ échelon 

Pour compter du ler octobre 1963: 
M. Mouassipandi (Lucien). 

Au 4° échelon 

re Banzouzi (Pierre), pour compter du ler octobre 

N’Zalakanda Jean-P. our compter du ler - 
bre 1963. ( )P meres octo 

Mendom (Jules), pour compter du ler avril 1963. 

Au 5é échelon 

Pour compter du ler novembre 1963 : 

M. Lekaka (Bernard). . 

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

. — Pararrété n° 1380 du Ler avril 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés & 3 ans au titre de l’année 1963, les fonc- 
tionnaires des cadres, des services sociaux (enseignement) 
de la République du Congo, dont les noms suivent; ACC e 
RSMC: néants : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

Instituteurs de 2° échelon 

Pour compter du ler aout 1964 : 

M. Milongo (Jean-Christophe). 

' 

Au 5& échelon . 

Pour compter du 16 aott 1964: 

M. Mouanga (Félix). 

Au 68 échelon 

Pour compter du ler juillet 1964: 
M. Bamanabio (Francois). 

Répétiteurs de 3¢ échelon 

Pour compter du 1¢r janvier 1964: 

M. Boisson (Roland). 

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

— Par arrété n° 1384 du 1¢ avril 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1962, les fonctionaires 
des cadres des services sociaux (enseignement) de la Répu- 
blique du Congo, dont les noms suivent; ACC et RSMC: 
néants: \ 

CATEGORIE A 

Hiérarchie II 

Inspecteurs-primaires de 2& échelon 

Pour compter du 20 septembre 1962 : 

MM. Ondzié (Maurice) ; 
Kololo (Albert) ; 
Niabia (Jean-Marie). 
Gandzion (Prosper), pour compter du 20 mars 1963; 

Au 8° échelon 
MM. Kakou (Raoul), pour compter du 20 septembre 1963. 

Cardorelle (David), pour compter du 20 mars 1963, 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I 

Inspecteurs-primaires-adjoinis de 3° échelon 

Pour compter du le" janvier 1962: 

M. Mouanza (Jonas).     

Au 4¢ échelon 

Pour compter du ler janvier 1963: 

M. Banthoud (Antoine). 

Instiluteurs-principaux de 2¢ échelon’ 

Pour compter du 1er juillet 1962: 

MM. Bakekolo Jean 

Kébaho (Donatien), 

Au 3¢ échelon 

MM. Elé (Raymond), pour compter du ler octobre 1962. 
Massamba-Débat (Alphonse); 
Betou (Gabriel), pour compter du 1¢r juillet 1962. 

Pour compter du juillet 1962: 

MM. Bakoula (Daniel) ; 
Bouanga (Joseph) . 

_Hiérarchie II 

Instituteurs de 2 échelon 

M. Matoko (Albert), pour compter du 1¢r ‘juillet 1962. 

Au 32¢ échelon 

1080 Malonga (Jacques), pour compter du ler octobre 
0. ° ‘ 
Mouyembé (Clément); pour compter du 3 mars 1962; 
Matangou (Abel), pour compter du 12 novembre 1960. 

Au 4¢ échelon 

me Bayonne (Bernadette), pour compter du juillet 
2. 

M. Ondayé (Cyprien), pour compter du 19' avril 1962; 
Mile Tchicaya (Yvonne), pour compter du ler juillet 
1962; . 
MM. Galléné-Bamby (Joseph), pour compter du 15 octo- 
bre 1960; 

Goma (Jean-Georges), pour compter du 1¢ juillet 
1962; 

N’Zobadila (Cyprien), pour compter du 1¢r janvier 
1962; . 

Tchicaya (Jean-Gilbert), pour compter du 1° jui- 
let 1962; 

Kassanzi (Maurice), pour compter du 19 avril 1963; 
Mackoubily (Marie-Alphonse), pour, cempter du le? 

juillet 1962. 

Au 5¢ échelon 

MM. Mantissa (Georges), pour compter du ler avril 1963; 
Moutou (Samuel), pour compter du 15 octobre 1962; 
Voundi (Paul-Emmanuel); pour compter du 1¢ 

octobre 1962; - 

Doudy (Dominique), pour compter du 1er avril 1963. 

Au 6° échelon 

MM. Massengo (David), pour comptre du 1erjuillet 1962, 

Pour compter du ler janvier 1962: 

MM. Sanghoud (Mathurin) ; 
Sita (Gaston). 

<
-
 

Répétiteur de 2¢ échelon 

M. Tsamas (Sylvére), pour compter du 1¢t octobre 1962. 

Chefs des travaux pratiques de 6¢ échelon 

M. Malacky (Gustave), pour compter du 1¢r janvier 1962, 

r Au 8¢ échelon 

M. Mavoungou (Lazare) pour compter du i¢ janvier 1962. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 

de la solde que de l'ancienneté pour compter des dates ci- 

dessus indiquées. 

_— Par arrété n° 1386 du 1¢7 avril 1964, sont promus aux 

échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l'année 1962, les fonc- 

tionnaires, des cadres des services sociaux (enseignement) 

de la République du Congo dont les noms suivent; ACC et 

RSMC: néants :



330 Journat OFFicret pe LA RéPuBLIQue pu Conco 

CATEGORIE A 

Hiérarchie II 

Inspecteur-primaire de 3° échelon 

M. N'Zalakanda (Dominique), pour compter du 20 sep- 

tembre 1963. 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I 

Instituteur-principal de 2° échelon 

M. Mahoumouka (Gérard), pour compter du ler juillet 

1963. 

Hiérarchie II 

Instituteurs de 3¢ échelon 

MM. Bitémo (Antoine), pour compter du 12 novembre 

1961 ; 
\ Bollo (Paul-Léon) pour compter du 3 mars 1963 

Au 5® échelon 

M. Mayordome (Hervé), pour compter du 1° juillet 1963. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 

de la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci- 

dessus indiquées. 

— Par arrété n° 1407 du ler avril 1964, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de l'année 1963, les fonction- 

naires des cadres des services sociaux (enseignement) de la 
République du Congo, dont les noms suivent ACG et 
RSMC ;néant : 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

Moniteurs-supérieurs de 3° échelon 

Pour compter du 1¢* janvier 1963 : 

MM. Gandziami (Elie) ; 
Ontsouo (Emile) ; 
Goma (Félix), pour compter du 24 septembre 1963; 
Mylondo (Emile), pour compter du 1¢r janvier 1963; 
Obiaka (Albert), pour compter du 30 septembre 

1963; 
Bambi (Jean), pour compter du ler octobre 1963 ; 

Mme Makaya (Jeanne), pour compter du 1¢? janvier 1963 ; 
MM. Guiembo (Victor), pour compter du 10 octobre 1963. 

Pour compter du 1¢" janvier 1964. 

MM. Goma (Félicien) ; 
Pambou (Paulin) ; 

Mme Matingou (Marie). 

Au 4¢ échelon 

M. M’Barga (Richard), pour compter du 12 novembre 
1963. 

Hiérarchie II 

Moniteurs de 2¢ échelon 

Mmes Gambicky (Thérése), pour compter du 26 avril 1963. 
Milongo (Jeanne), pour compter du 16 mars 1964? 

Au 3¢ échelon 

M. N’Guétali (Raphaél) pour compter du ler avril 1963 ; 
Mme Kanda (Louise), pour compter du 1¢r octobre 1963 ; 
M. N’Gamoyi (Martin), pour compter du 1e7 : vril 1964 ; 
Mlle Zinga (Odette), pour compter du 28 septembre 1963. 

Au 4¢ échelon 

Pour compter du 1? octobre 1963: 

MM. Okoko (Mathieu) ; 
Kingouadi (Jean-Pierre). 

Au 5° échelon 

MM. Bemba (Antoine), pour compter du 1¢7 janvier 1963 ; 
Balossa (André), pour compter du 1¢r juillet 1963 ; 
Moudioro (Gabriel), pour compter du ler octobre 

1963. 

Pour compter du ler mai 1963 : ‘ 

Mmes Bilombo (Louise) ; 
Loumingou (Véronique) ; 
Kounkou (Anne-Marie) ;   

15 Avril 1964. 

MM. Etélenkou (Joseph), pour compter du ler jan- 
vier 1963. . 

Pour compter du let mai 1964: 
Biyeri (Georges) ; 
Kodia (Albert) ; 
Loufoua (Micheli), pour compter du 1¢& novem- 

bre 1963 ; . 
Passy (Francois), pour compter du 1¢ mai 1964 ; 

Pondo (Isaac}, pour compter du 1e juillet 1963 ; 

Mme Odicky (Madeleine), née Vouala, pour compter du 

ler mars 1964. 

Au 62 échelon 

M. Miakakéla (Joseph), pour compter du ler octobre 

1963. 

Au 10° échelon 

MM. Bikindou (Anselme), pour compter du ler janvier 

1963 ; 
Loukabou (David), pour compter du ler juillet 
1963. 

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

— Par arrété n° 1408 du 1¢ avril 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l'année 1963, les fonc- 
tionnaires des cadres des services sociaux (enseignement) 
de la République du Congo, dont les noms suivent ; ACC et 
RSMC: néant : 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

Moniteur-supérieur de 2¢ échelon 

Mlle Mekoyo (Rosalie), pour comptre du ler octo- 
. bre 1962. 

Hiérarchie [I 

Moniteurs de 3¢ échelon 

M. Ambou (Thomas), pour compter du 1¢F janvier 1964. 

Au 4e¢ échelon 

Mlle N’Gouah (Claude), pour compter du 1er avril 1964. 

Au 5@ échelon 

MM. Mahoungou (Faustin), pour compter du 1¢? octo- 

bre 1964. 

Mégot (Gustave), pour compter du let janvier 1964. 

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

— Par arrété n° 1410 du 1¢7 avril 1964, les moniteurs des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services sociaux 
(enseignement) de la République du Congo, dont les noms 
suivent sont inscrits sur la liste d’aptitude et promus 4a titre 
exceptionnel au titre de année 1962, a la hiérarchie I 
comme suit : 

Monitieurs-supérieurs de 2° échelon, Indice local : 250 

M. Kitouka (Etiennne) ; ACC: 1 an 6 mois. 

Au 3¢ échelon, Indice local: 280 

M. Loufoua (Lucien) . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 
dena solde que de l’ancienneté pour compter du 1er janvier 

_— Par arrété n° 1340 du 26 mars 1964, en application des 
dispositions de l’arrété n° 1420 /ppic-4 du 3 mai 1954, la 
carriére administrative de M. Gongo (Marcel), instituteur 
adjoint de 4¢ échelon des cadres de la catégorie C I hiérar- 
chie I des services sociaux (enseignement privé) dela Répu- 
blique du Congo, en service 4 Kinkala (Diocése de Brazza- 
ville) est reconstituée comme suit :
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Corps commun de l’enseignement de VA.E.F. 

Instituteur stagiaire, pour compter du ler janvier 1953 ; 

_ Titularisé instituteur de 7¢ classe, pour compter du ler 
janvier 1954 ; ' 

Promu instituteur de 6¢ classe, pour compter du Let jan- 
vier 1956 ; 

Promu instituteur de 5¢ classe, pour compter du ler jan- 
vier 1958 ; . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
Vanciennelé pour compter des dates sus-indiquées et au 
point de vue de la solde pour compter du ler janvier 1963, 

— Par arrété n° 1342 du 26 mars 1964, M. Mabouéki 
(Bernard), secrétaire d’administration de 1¢7 échelon des 
cadres des (SAF) de la République du Congo en service a 
la direction de la Fonction publique est placé en position 
de détachement auprés du ministére de la justice pour ser- 
vir en qualité d’attaché de cabinet. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 28 
janvier 1964. 

— Par arrété n° 1343 du 26 mars 1964, M. Issambo 
(Louis), secrétaire d’administration de ler échelon des ca- 
dres des (SAF) de la République du Congo, en service a la 
direction de la Fonction publique, est placé en position de 
détachement auprés de la mairie de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet & compter du 1&t mars 1964, 

— Par arrété n° 1489 du 8 avril 1964, il est mis fin au dé- 
tachement de M. N’Kounkou (Simon) auprés du bureau 
de recherches géologiques et miniéres. 

N’Kounkou (Simon), commis de 5¢ échelon des cadres 
des (SAF) de la République du Congo, précédemment en 
service au bureau de recherches géologiques et miniéres est 
mis 4 la disposition du Haut-commissaire 4 la jeunesse et 
aux sports pour servir au secrétariat des jeux. 

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

— Par arrété n° 1490 du 8 avril 1964, il est mis fin au dé- 
tachement de M. Malonga-Kanza (Antoine) auprés de 
Vadministration militaire francaise (Armée de I’ Air). 

M. Malonga-Kanza (Antoine), commis principal de 
ler échelon des cadres des (SAF) de la République du 
Congo, précédemment en service détaché auprés de l’admi- 
nistration militaire frangaise, est mis 4 la disposition du 
Haut-commissaire 4 la jeunesse et aux sports pour servir 
au secrétariat des jeux. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ avril 
1964. 

— Par arrété n° 1546 du 9 avril 1964, Mademoiselle Ban- 
simba (Claire), commis de 2° échelon des cadres des (SAF) 
de la République du Congo-en.service 4 l’inspection aca- 
démique est placée en position de détachement auprés de 
Voffice de commercialisation des produits agricoles. 

La contribution budgétaire aux versements a pension a 
la caisse de retraite dela République du Congo, sera assurée 
sur les fonds du budget de l’office national de commercia- 
lisation des produits agricoles. . . 

La solde del'intéressé sera prise en charge par le budget 
de Voffice national de commercialisalion des produits agri- 
coles. 

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

— Par arrété n° 1472 du 7 avril 1964, M. Towa (Albert), 
gardien de la paix de 3° classe (indice 160), est rayé des-con- 
tréles du cadre de la catégorie D II dela police de la Répu- 
blique du Congo, en vue de son intégration dans les cadres 
homologues de la République Centrafricaine, son pays d’or- 
gine. : 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de la mise en route de l’intéressé. ‘ 

— Par arrété n° 1460 du 6 avril 1964, les personnels dont 
les noms suivent déclarés admis au concours direct du 28 

i 

  

aott 1963 sont intégrés dans les cadres de la catégorie D II 
des services de la police de la République du Congo et nom- 
més gardiens de la paix stagiaires (indice 120). 

MM. Douniama (Maurice) ; 
Atipo (Auguste) ; 
Akouala (André) ; 
M’ Bemba (Eugéne) ; 
Malonga (Emmanuel) ; 
Kounkou (Blaise) 
Mounama (Casimir) ; 
Mimiesset (Médard} ; 
N’Dinga (Bernard) ; 
Mankou (Benjamin) ; 
Kendé (Sylvain) ; 
Loubota (Honoré) ; 
M’Féré (Maurice) ; 
Ebata (Daniel) ;- 
N’Kou (Jacques) ; 
Elion (Antoine) ; 
Onkouo (Paul) ; 
M’Boussa (Pierre) ; 
Mampouya (Gabriel) ; 
Elouo (Jean) ; 
Tinou (Grégoire) ; 
Gnoutou-Boungou (Léopold) ; 
Nantsion (Gaston) ; 
N’Goumba (Etienne) ; 
Kondzi (Gabriel) ; 
Obacka (Prosper) ; 
Kenda (Samson) ; 

’ 
Le présent arrété prendra effet pour compter du ler 

février 1964, 

—— Par arrété n° 1475 du7 avril 1964, Mlle Kambani 
(Judith) est intégrée dans les cadres de la santé publique 
de la République du Congo et nommée éléve infirmier sta- 
giaire (indice 120). 

L’intéressée est autorisée 4 suivre les études 4 l’école 
d’éléves infirmiers et infirmiéres de Pointe-Noire. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 
ler mars 1964. 

— Par arrété n° 1491 du 8 avril 1964, il est mis fin au dé- 
tachement de M. Malonga (Eugéne) auprés du bureau -de 
recherches géologiques et miniéres. 

M. Malonga (Eugéne), aide-dessinateur des mines de 
5¢ échelon des cadres des services techniques dela Républi- 
que du Congo, en service au bureau de recherches géologi- 
ques et miniéres 4 Brazzaville est placé sur sa demande en 
position de disponibilité pour une durée de deux ans (régu- 
larisation) jusqu’au 31 janvier 1964 

M. Malonga (Eugéne), aide-dessinateur des mines de 
5eéchelon des cadres des services techniques de la Répu- 
blique du Congo, précédemment en service au bureau 
de recherches géologiques et miniéres actuellement en 
positionde disponibilité est mis 4 la disposition du Haut- 
commissaire 4 la jeunesse et aux sports pour servir au 
secrétariat des jeux pour compter du 1° février 1964. 

—_000———— 

‘ DIVERS 

— Par arrété n° 1464 du 7 avril 1964, conformément aux 
dispositions du décret'n° 61-155 /rp du 5 juillet 1961, les 
fonctionnaires dont les noms suivent, précédés du numéro 
d’inscription, sont autorisés 4 subir dans les centres ci- 
aprés désignés les épreuves du concours professionnel ou- 
vert par arrété n° 5588 /Fp-pc du 25 décembre 1963 : 

Centre de Brazzaville 

Golengo (Victoire) ; 
Malanda (David) ; 
N’Déko (Raphaél) ; - 
Mapako (Joseph). 

Centre de Pointe-Noire 

Sombo (Léon).
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Centre de Dolisie 

Awassi (Jean-Baptiste) ; 
Mayama (Richard). 

Centre de Quesso 

Mandélo (Anselme). 

—.Par arrété n° 1465 du 7 avril 1964, conformément aux 
dispositions du décret-n° 61-155 /rp du 5 juillet 1961, les 
fonctionnaires dont les noms suivent, précédés du numéro 
d'inscription, sont autorisés & subir dans les centres ci- 
aprés désignés les épreuves du concours professionnel ou- 
vert par arrété n° 5587 /rp du 25 novembre 1963 ¢ 

Centre de Brazzaville 

Koukanina (Jéréme) ; 
M’Polo (Thérése) ; 
Banguissa (Jean) ; 
Mouellet (Pierre) ; 
Otouna (Pascal) ; 
Ganzien (Paul). 

, 
Centre de Poinie-Noire 

Mavoungou (Benoit). 

Centre de Dolisie 

Dickamona (Marcel). 

— Par arrété n° 1466 du 7 avril 1964, conformément aux 
dispositions du décret n° 61-155 /Frr du 5 juillet 1961, les 
fonctionnaires dont les noms suivent, précédés du numéro 
d’inscription, sont autorisés 4 subir dans les cadres ci-aprés 
désignés les é6preuves du concours professionnel ouvert par 
n° 5986 /Fp-ec du 25 novembre 1963. 

Cenire de Brazzaville 

M’Pemba-Yobi (Dan el) ; 
Mokoko (Lucien); 
Mampouya (Joseph). 

— Par arrété n° 1467 du 7 avril 1964, conformément aux 
dispositions du décret n° 61-155 /rp du Ler juillet 1964, les 
fonctionnaires dont les noms suivent, précédés du numéro 
d’inscription, sont autorisés 4 subir dans les centres ci-aprés 
désignés les épreuves du concours professionnel ouvert par 
arrété n° 486 /rp-pc du 5 février 1964 

Cenire de Brazzaville 
Goma-Massala (Jean-Paul) ; 
Atipo (Jean-Auguste) ; 
Bandzouzi (Jean) ; 
Bouloukouette (Alphonse) ; 
Biboussi (Narcisse) ; 
Bandzoulou (Camille) ; 
Houboukoulou (Alphonse) ; 
Kouka (Paul) 3 
Kiyindou (Gabriel) ; 
Miambanzila (Joseph) ; 
Malonga (Jean-Baptiste) ; 
M’Vila (Michel) ; 
M’Vinzou (Henri) ; 
M’Bila (Jean) ; 
Mafoua (Vincent) ; 
M’Bissi (Jean-Dieudonné) ~ 
Boko (Daniel) ; 
M’Zobaye (Antoine) ; 
N’Dikila (Clotaire) ; 
Toukanou (Philippe). 

Cenire de Pointe-Noire 

Loko (Alphonse) ; 
Yoka (Pierre). 

Centre de Fort-Lamy 
M’Boueya (Maurice). 

— Par arrété n° 1468 du 7 avril 1964, un rappel d’ancien- 
neté pour services militaires de 1 an 4 mois 15 jours est 
accordé a M. Bouagnaka (Charles), opérateur-radio ler 
échelon du cadre de la catégorie D hiérarchie I des services 
techniques (aéronautique-civile) de la République du Congo 
en service 4 Brazzaville. 

  

  

— Par arrété n° 1469 du 7 avril 1964, un rappel d’ancien- 
neté pour services militaires de 1 an 11 mois, est accordé 
a M. Mabiala (Jean-Martin), gardien de la paix de 1re classe, 
du cadre de la catégorie D II de la police de la République 
du Congo, en service 4 Fort-Rousset. 

2 

f 

RECTIFICATIF N° 1337/FP-Pc du 26 mars 1964 a larrété 
n° 839 /re-pc du 28 féurier 1964, portant nomination des 
fonctionnaires admis aux concours professionnels desS.A.F. 
du 12 décembre 1963 en ce qui concerne M. Obambet 
(Adolphe). 

Au lieu de: 

Secrétaire d’administration de let échelon (indice 370) 

Obambet (Adolphe). 

Lire: 

Secrétaire d’administration de 4¢ échelon (indice 460); ACC: 
15 mois et RSNC: néant : Obambet (Adolphe). ° 

Le reste sans changement. : 

—00o—————. 

ADDITIF N° 1544 /Fp-pc du 9 avril 1964 a4 Varréié n° 717 /rP- 

pc du 19 février 1964, portant admission des candidats et 

candidates au concours des éléves infirmiers et infirmiéres 

Sstagiaires. 

Art, ler — 1.2... sees sevens save ance eene eeunee 

Garcons 

Apres : 

Mabiala (Léonard-Charles). 

A jouter : 

Kiouhou (Damas) . 

Le reste sans changement. 

ote. 

MINISTERE DU COMMERCE 

va 

Actes en abrégé 
  

_ PERSONNEL 

Nomination 

— Par arrété n° 1330 du 26 mars 1964, M. Peindzi (Da- 
vid), attaché 1° échelon des services administratifs et fi- 
nanciers, directeur adjoint des affaires économiques et du 
commerce, exercera cumulativement avec ses fonctions ac- 
tuelles, celles de chef du service du commerce intérieur, 
en remplacement de M. MaMackaill (Pierre-Marie), nommé 
directeur général de la manufacture d’art et d’artisanat. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéressé, 

— Par arrété n° 1331 du 25 mars 1964, M. Tathy (Au- 
gustin), secrétaire d’administration principal 1° échelon 
des services administratifs et financiers est nommé chef 
du service du contréle des prix,.en remplacement de M. 
Ebaka (Michel-Jean), appelé 4 d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéressé,
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MINISTERE DES MINES, CHARGE DE L’ASECNA 
ET DE L’AVIATION CIVILE 

  s 

Décret n° 64-120 du 9 avril 1964 accordant le renouvelle- 
ment dune autorisation personnelle miniére 4 M. Sadar- 
gues, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
‘ 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu ila loi n° 29-62 du 16 juin 1962 portant code minier ; 

Vu la loi n° 31-62 du 16 juin 1962 fixant les taux et régles 
de perception des droits sur les titres miniers ; 

Vu le décret n° 62-247 du 17 aofit 1962 déterminant cer- 
taines conditions d’application du code minier ; 

Vu le décret n° 59-2 du 6 janvier 1959 accordant 4 M. 
Sadargues (Gaston), Pautorisation personnelle de recher- 
ches miniéres ; 

Vu le décret n° 62-379 du 20 novembre 1962 portant ex- 
tension de validité de l’autorisation personnelle miniére de 
M. Sadargues ; 

Vu la demande de M. Sadargues (Gaston) en date du 
20 janvier 1964 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

' Art. 1°. — L’autorisation personnélle de recherches mi- 
niéres n° MCi-10 accordée 4 M, Sadargues (Gaston), par 
décret n° 59-2 du 6 janvier 1959, est renouvelée pour une 
période de 5 ans 4 compter du 6 janvier 1964, pour 5 per- 
mis de recherches du type B, et 2 permis de recherches 
du type A, valables pour les substances minérales suivan- 
tes : or, diamant, niobium, tantalite et étain. 

Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie et des 
mines, chargé de  ASECNA et de l’aviation civile, est char- 
gé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 9 avril 1964. 

Alphonse MasSsamBa-DEBAT. 

= 000   

Décret n° 64-121 du 10 avril 1964 relatif au fonctionnement 
et au contréle de la gestion financiére du bureau minier. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 30-62 du 16 juin 1962 portant création du 
bureau minier ; 

Vu le décret n° 62-246 du 18 aof&t 1962 relatif au fonc- 
tionnement et a lV’organisation administrative et finan- 
ciére du bureau minier ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, 1°. — Le bureau minier est doté d’un budget voté 
par le conseil d’administration prévu a l’article 2 de la 
loi n° 30-62 du 16 juin 1962, 

Art. 2. — Les fonds mis a la disposition du bureau mi- 
nier par l’Etat ou éventuelement les organismes d’aide et 
de coopération et ceux provenant de cession, dons, legs 

‘et produits divers sont versés 4 un compte dépét ouvert 
a la trésorerie générale. . . 

Le directeur du bureau minier est régisseur de ce compte, 

Art. 3. — Les états de prévisions de recettes et de dé- 
penses sont établis pou, la période allant du 1° janvier 
au 31 décembre de chaque année et soumis au plus tard 
le 15 novembre précédent Pouverture de l’exercice a la 
commission financiére prévue 4 l’article 4. 

Art, 4. — I] est institué une commission financiére du 
bureau minier composée du contréleur financ!er et de deux 
experts désignés par le ministre des finances. Le contré- 
leur financier préside la commission. 

  

La commission financiére exerce le contréle permanent 
de la gestion financiére du bureau minier et dispose, 4 cet 
effet tous pouvoirs d’investigation tant sur piéces que sur 
place. 

Elle adresse au président du conseil d’administration 
toutes observations utiles sur la gestion financiére, 

Le président de la commission financiére donne un avis 
sur toutes mesures 4 prendre présentant une incidence fi- 
nanciére qui lui sont soumises par le président du conseil 
dadministration ou le directeur du bureau minier. 

Art. 5. — L’inventaire, le bilan et le compte de profits 
et pertes sont établis et transmis 4 la commission finan- 
ciére dans les six mois de la cléture de l’exercice, 

Art. 6. — Le ministre du commerce, de l’industrie- et des 
mines, chargé de l’ASECNA et de l’aviation civile et le 
ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de lexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel, 

Fait 4 Brazzaville, le 10 avril 1964, 

Par le Président de la République : 

. Alphonse Massamsa-Dezar. 
Le Premier ministre, 

ministre ‘de Vagriculture 
et de Véconomie rurale, 

P, Lissouna., 
Le ministre dy commerce, 

A, Matsrma. 
Le ministre des finances, 

et des postes et télécommunications, 
E. Basackas, 

  —o000 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Mutations. — Affectations, 

— Par arrété n° 1328 du 25 mars 1964, les agents du 
service météorologique dont les noms suivent sont mutés : 

MM. Founa (David), assistant météorologiste, précé- 
demment en service 4 Djambala, est mis 4 la 
disposition du chef de service météorologique du 
Congo, pou, servir 4 Brazzaville ; 

Bandza, aide opérateur météo, en service 4 Mou- 
yondzi, est affecté 4 Makabana ; 

Labana, assistant météorologiste est affecté & 
Djambala. 

Le présent arrété prend effet A compte, de ce jour. 

oOc. 
OG: 

CONFERENCE DES CHEFS D’ETATS 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

  

RESOLUTION 
relative & Vimplantation d’une raffinerie de pétrole 

dans la zone U.D.E.-Came-oun, 

Les Chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale et de la Répu- 
blique fédérale du Cameroun, réunis 4 Fort-Lamy, le 
11 février 1964 ; 

Considérant que le « Bureau de Recherches de Pétrole > 
et la « Compagnie Frangaise des Pétroles » ont confirmé 
leur intention de compléter l’équipement pétrolier des cing 
pays de la zone Union douaniére équatoriale-Cameroun 
par la création d’une industrie de raffinerie dont le capital 
sera partagé entre les Etats participants et les groupes 
B. RK. P., C. F..P. > ; 

Considérant qu’il ressort des études économiques établies 
par les experts des sociétés en cause, que la rentabilité de 
cette industrie est étroitement fonction.de son lieu d’im- 
‘planation et qu’en tout état de cause la rentabilité maxi- 
mum est liée 4 implantation 4 Port-Gentil, 
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DECIDENT : 

D’accepter, conformément aux résultats économiques qui 
ressortissent du dossie, des experts des groupes « B.R.P.- 

C.F.P. », Pimplantation & Pert-Gentil de la premiére raffi- 
nerie de pétrole de la zone Union douaniére Equatoriale- 
Cameroun. 

De réunir dans les trois mois, et en tout état de cause 
avant le 15 mai 1964, un comité d’experts des cinq Etats 
ayant pour mission de : : 

Proposer la forme juridique et les statuts de la société a 
erée, ; 

Déterminer les modalités de la participation financiére 
des Etats ; - 

Proposer la forme juridique ct les statuts de la société a 
mis la raffinerie ; > 

Préparer un projet de convention d’établissement. 

Le Président en exercice de la conférence des Chefs 
d’Etat fixera le moment venu Ie lieu de cette réunion ; 

D’adopter la méme procédure pour les études a venir 
en ce qui concerne la deuxiéme raffinerie a installer ulté- 
rieurement dans la zone UDE-Cameroun, 

Fort-Lamy, le 11 février 1964. 

Le Président de la République 
fédérale du Cameroun, 

Aumapou AHIDJO. 

Le Président .de la République Centrafricaine, 

David Dacxo, 

Le Président de la République du Congo, 

Alphonse Massampa-Dipar. 

Pour le Président de la République gabonaise absent, 
et par délégation : 

Le ministre de Péconomie nationale 

Gustave ANGUILE. 

Le Président de la République du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 

    Ce   

    

  

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

  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
jorestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
dattribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus @ la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 

  ene   

SERVICE FORESTIER 

4 
AVIS D’ADJUDICATION. 

— Par arrété n° 1250 du 27 mars 1964. est approuvé le 
procés-verbal d’adjudication de 57 lots d’arbres sur pied, 
dressé le 16 mars 1964. ‘ 

PROROGATION DE PERMIS 

— Par arrété n° 1295 du 23 mars 1964, il est accordé a 
M. Frégefond une prorogation de 1 an 4 compter du 1° fé- 
vrier 1964.pour son permis n° 283/RC. tel que défini A lar- 
rété attributif. 

RETOUR AU DOMAINE 

— Par arrété n° 1294 du 23 mars 1964, est constaté le re- 
tour au domaine pour comnpter du 1° mai 1964, du lot n° 2 
du permis n° 434/RC. attribué 4 M. Desbrosses par arrété 
n° 5440 du 15 novembre 1963.   

A la suite de ce retour au domaine, Ja superficie du per~ 
mis n° 434/RC. est ramenée 4 2.500 hectares en deux lots 
ainsi définis : 

Lot n° 2: 
res ; 

Lot n° 2: 900 hectares, décrits A Varticle 3 de l’arrété 
n° 5850 du 13 décembre 1963. 

Le terme de validité du permis n° 434/RC. est le 14 aoiit 
1965. 

900 hectares décrits A l’article 3 de l’arrété 

—000   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

  

RERMIS DE TERRAIN RURAL A TITRE PROVISOIRE 

— Par décision n° 1 du 24 mars 1964, la commission char- 
gée de constater la mise en valeur du terrain rural de 
1.460 metres carrés, sis 4 l’angle des routes de O.MS. et 
de Kinkala (sous-préfecture de Brazzaville) et accordé a 
titre provisoire au Docteur Poujol (Jean-Pierre) par 
décision n° 14/SPB. du 28 octobre 1962, est constituée com- 
me suit : . 

Président : 

Le sous-préfet de Brazzaville ou son adjoint. 

_ Membres : 

MM. Beaufour, directeur du « Petit Journal de Brazza- 
ville », B. P. 2027 - Brazzaville, représentant du 
Docteu, Poujol ; 

N’Sondé, chef de la section agricole ; 

Sergeef, chef du service du cadastre de la Répu- 
blique du Congo. 

~ Cette commission qui fonctionnera-en présence du con- 
cessionnaire ou de son représentant se réunira sur convo- 
cation de son président et dressera procés-verbal de ses 
constatations en triple exemplaire. 

CESSSION DE GRE A GRE 
empcnennetme 

—~ L’administrateur-maire de Pointe-Noire porte A la 
connaissance du public que par lettre du 29 novembre 1963, 
M. Mavoungou (Dominique), administrateur des services 
administratifs et financiers, directeur du plan A Brazzaville, 
a demandé lacquisition en cession de gré A gré d’un ter- 
rain de 1.200 métres carrés cadastré section I, parcelle 6 
de Pointe-Noire. 

-— Ladministrateur-maire de Pointe-Noire porte A la 
connaissance du public que M. Bindi (Michel), administra- 
teur des services administratifs et financiers, directeur de 
la sureté nationale & Brazzaville, a demandé l’acquisition 
en cession de gré 4 gré d’un terrain de 1.365 métres carrés 
cadastré section E, parcelle 142, sis au quartier de la Céte 
Sauvage de Pointe-Noire. 

Les oppositions et réclamations contre ces demandes se- 
ront recues la mairie de Pointe-Noire dans un délai d@’un 
mois a compte, de ce jour, 

PERMIS D’OCCUPER 
  

-— Par lettre en date du 16 mars 1964, le président d 
Légion de Marie de Kindamba, sollicite le permis doe, 
cuper d’une parcelle de 400 métres carrés sise A Kindamba 
sur la route ™menant vers le camp des fonctionnaires 

Les oppositions ou réclamations seront recevables au 
bureau de la sous-préfecture dans le délai @un mois a compter de la publicaiton au Journal officiel du présent 
avis. -
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Commission des membres, Effets de mobilisation de crédits a 
— Par arrété n 1459 du 6 avril 1964, sont désignés com- moyen terme @ .............. 2.055.655.654 

me membres de la commission prévue par l'article 3 du 7 ; 
décret n° 57-243 du 24 février 1957, les personnes ci-aprés : Comptes a ordres et divers ...... 329.046.247 MM. Monnet de Lorbeau, président du tribunal de gran- Titres de participation ........... 175.000.000 - 

de instance de Dolisie, en qualité de président Immeubles, matériel, mobilier ... 439.455.843 
de la commission ; FD 

Bahouka (Denis), directeur de la « S.A.V.N. » a TOTAL ......+..+-20035 40.696.400.100 
Malela (Loudima) ; 

Maille (André), chef du service des domaines a 
Brazzaville ; 

Antichan, 4 Loudima, expert désigné par les pro- PASSIF 
priétaires intéressés ; 3 

Coudere (Georges), membre de la chambre d’agri- Engagements a vue : 
culture du Kouilou-Niari. . 

Billets et monnaies en circula- : 
—00 tion Dee ee cece eee ees 28.756.278.971 

ie . r Comptes courants créditeurs et 
Avis officiels et annonces légales depots ..... seen en 4.098.989.072 

Dépéots spéciaux cece eee eee eeeee 5.665.000.000 
AVIS ET COMMUNICATIONS Transferts @ régler .............. 1.170.230.785 
émanant des services publics. Comptes d’ordre et divers ....... 391.445.4298 

- RéServes ......cccsecececeseceees 364.455.843 AVIS D’OUVERTURE DE SUCCESSION Detation 250.000.0090 

Conformément aux dispositions de la réglementation gé- TOTAL wo... ee cee ee eee . 40.696.400.100 
nérale des successions des militaires décédés outre-mer : ——"F 2510 FE 398 

q) > i i . 
L’intendant militaire, chef de service de l’intendance des Etats de l'Afrique Equatoriale. eager 538 

forces frangaises de Brazzaville donne avis aux personnes Etat du Cameroun ... “ee ~~ 
intéressées de ouverture de la succession de M. Arnaud (2) Engagements de mobilisation 
(Serge), soidat de 2° classe, décédé le 19 février 1964. S de crédits 4 moyen terme .... 2.939.502.7838 

Les personnes qui auraient des créances sur cette suc- 
cession sont invitées 4 les faire connaitre et en justifier en 
produisant leurs titres dans les trois mois. 

Celles qui détiendraient des objets dépendant de ladite 
succession devront en faire remise 4 V’intendant militaire 
désigné ci-dessus sous peine de s’exposer A des poursuites 
judiciaires. 

Les débiteurs sont également invités 4 se libérer de leurs 
dettes dans les plus brefs délais. 

000 

BANQUE CENTRALE des ETATS 
de lAfrique Equatoriale et du Cameroun. 

  

SITUATION AU 31 JANVIER 1964 

(en francs C.F.A.) 
  

ACTIF 

Disponibilités .....2..cececeseees 15.662.949.525 
a) Billets de 

_ Ia zone franc .. 29.132.365 

b) Caisse et 
correspondants . 6.618.039 

ce) Trésor 
public ....... ee 15.627.199.121 

Compte S 
d’opérations ... 

9.962.199.121 

Compte de 
placements .... 

5.665.000.0090 - 
Fonds monétaire international . 1.112.743.980 

Effets et avances & court terme .. 20.921.548.851 
a) Effets es- 

comptés ....... 20.213.703.470 
b) Avances a 

court terme ... 707.845.381   
  

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PANovuILLOT. 
Les Censeurs, 

- * L. Bovrtovu-piovgEpi - J.-P. MorEau, 
JEAN-FRANCOIS GILLeT - H. PRuvost. 

ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 
——_—_———. teneur des Avis ‘et onces  —_____——— 

wa 
ot   

  

  

Etude des M** INQUINBERT et CHAMBEYRON, 
avocats-défenseurs 4 la cour d’appel de Brazzaville 

/ 
  

EXTRAIT D’UN ARRET DE DIVORCE 

D’un arrét contradictoire rendu par la cour d’appel 
de Brazzaville, le 25 octobre 1963, enregistré, , 

Entre : 

M. Nasica (Guy), demeurant 4 Brazzaville d’une 

part, 
Et : 

Mme Nadia Fouillet, demeurant 4 Fort-Lamy, d’au- 
tre part, ; 

Tl appert que le divorce a été prononcé d’entre les 
époux Nasica-Fouillet. ’ 

Pour extrait certifié conforme : 

L’avocat-défenseur, 

J.-P. (CHAMBEYRON.
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EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 
/ 

  

D’un jugement contradictoire rendu par le tribu- 

nal de grande instance de Brazzaville, le 16 novem- 

bre 1963, enregistré, 

Entre : 

M. Naeger (Jean), domicilié 6, Impasse de la Cha- 

pelle a Paris (18°), 

Et : 

Mme Guenon (Marie-Thérése), sans domicile ni 
résidence connus en France, mais ayant élu domicile 
4 Brazzaville, 

Il appert que le divorce a été prononcé d’entre les 
époux Naeger-Guenon. 

Pour extrait certifié conforme : 

L’avocat-défenseur, 

J.-P. CHAMBEYRON.- 

SHO CONGO 
Société A responsabilité limitée au capital de 150 millions 

. @e francs C.F.A, 

Siege social : Avenue Maginot 4 POINTE-NOIRE 
(République du Congo) 

  

Par délibération en date du 10 décembre 1963, les 
associés ont désigné comme gérant statutaire unique   

en remplacement de la « Société Commerciale Indus- 
trielle et Agricole du Haut-Ogooué », la compagnie 

« OPTORG », société anonyme au capital de 6.478.500 

franes francais dont le siége social est 4 Paris, 63 

avenue des Champs-Elysées ; cette désignation avait 

été faite sous condition suspensive qui a été réalisée 

le 20 décembre 1963 ainsi que V’ont constaté les asso- 

ciés lors de leur réunion en date du 28 février 1964. 

Deux originaux des procés-verbaux des délibéra- 
tions susvisées ont été déposés au greffe du tribunal 
de commerce de Pointe-Noire. 

Pour extrait : 

Le gérant. 

  
  

Comité National 
des Artisans Tailleurs Congolais 

Siége social : 35, rue Jolly 4 BACONGO ~ Brazzaville 
  

_Par récépissé n° 798/INT.-AG, en date du 13 mars 
1964, il a été approuvé la déclaration de V’association 
dénommeée : . 

‘Comité National des Artisans Tailleurs Congolais 

But : 

Grouper tous les artisans tailleurs couturiers con- 
golais pour défendre ensemble leurs intéréts, s’en- 
traider et se faire connaitre. 
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