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ASSEMBLEE 
—————_———— 

JOURNAL OFFICIEL DE LA Répusiigue pu Conco 

NATIONALE 

Lot n° 45-64 portant remaniement du budget de la République du Congo, exercice 1964. 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopteé ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

    

  

  
  

  
  

    

  
  

  

  

  

        
  

  

  

      

  

    
  

  

Art. let, — Les prévisions de recettes du budget de l’exercice 1964 sont modifiées ainsi qu’il suit : 

. Inscriptions Inscriptions 
Imputation Nomenclature actuelles en plus nouvelles 

1 

A. — BUDGET DE FONCTIONNEMENT. 
1-10-1 Recouvrement sur exercices antérieurs....... 0... ee ee eee 79 000 000 48 250 000 127 250 000 
2-5-1 Recouvrements sur exercices antérieurs......... 0.0.0.0 0 cee 20 000 000 61 750 000 81 750 000 

11-1-1 Aide extérieure 26... cece terete eees — 494 000 000 494 000 000 
14-1-1 Rapatriés du Congo-Léo (loi n° 28-64 du 9 septembre 1964....... 43 000 000 43 000 000 

647 008 000 746 000 000 

B. — BUDGET D’INVESTISSEMENT 

2-2-2 Emprunt a la caisse locale des retraites ; . 
(nouveau) a) Décret n° 64-117 du 26 mars 1964... eee ees — 21 000 000 21 000 000 

b) Reversement par la caisse d’avance de New-York d’un trop 
versé sur prix d’achat de la résidence de l’ambassade du Congo. — 4 388 347 4 388 347 

c) Décret n° 64-212 du 24 juin 1964, construction immeuble 32 lo- 
gements et- cimenterie de Loutét6. 0.0.00 cece cece eee ees — 165 000 000 165 000 000 

190 388 347 190 388 347 

; . 

Art. 2. — Les crédits suivants du budget de l’exercice 1963 sont annulés : 
— Neeser reser eee eee eee eee eee 

. : Inscriptions | Inscriptions 
Imputation Nomenclature actuelles en plus nouvelles 

3-1-1 jngemanes parlementaires..... 2.0... ce eee eee eee ee 36 120 000 1 500 000 | 34 620 000 

Art. 3. — Les crédits supplémentaires suivants sont ouverts au budget de la République du Congo, exercice 1964. 
nt SS SS 

. Inscriptions Inscriptions 
Imputation Nomenclature a stables en plus n oul es 

A. — BUDGET DE FONCT IONNEMENT. 
4-1-1 Assemblée nationale et secrétariat ...... 0.0 cee cee eee 9 040 000 1 500 000 11 540 000 
5-1-3 Fonds secretS 0.0.0... . cee cece eee’ Wi eee 20 000 000 7 000 000 27 000 000 
5-1-4 Fonds politiques ... 0... . cece eee eee eens 10 000 000 4 000 000 14 000 000 
8-3-1 Représentation 4 Vextérieur..... 0. ee ne ee ee eee 7 530 000 8 000 000 15 530 000 
17-2-1 FOrces ArM€€S 2. eee teen Fete ee eee 326 275 000 30 000 000 356 275 000 
24-6-1 Enseignement technique .... 0.2... e ec eee eee eens 33 893 000 500 000 34 393 000 
24-7-1 Jeunesse et Sports... 0. eee ee nee eee eens 10 166 000 3 200 000 13 366 000 
41-1-2 Frais de transport fonctionnaires ....... 06. c cece eee eee eee 90 000 000 15 000 000 105 000 000 
41-1-3 Indemniités de déplacement fonctionnaires............-.....--- 20 000 000 2 000 000 - 22 000 600 
41-2-1 Frais d’hospitalisation fonctionnaires..........6 cece nen eee 55 000 000 5 000 000 60 000 000 
42-1-1 Transport matériel... 0... 6c ee eee eens 8 550 000 5 500 000 14 050 000 
42-3-1 Grosses réparations véhicules Lee eee eee eee eee e rete ~ 16 000 000 4 000 000 20 000 000 
42-4-1 Mobilier logements....... ee ee eee eee teen en eens 10 000 000 6 500 000 16 500 000 
42-5-1 Mobilier bureaux. .... 0... cece cece cece cence cece ener eenenees 4 000 000 2 000 000 6 000 000 
42-6-2 Imprimés 2.0... eee ete nent ents 30 000 000 10 000 000 40 000 000 
42-7-1 Location immeuble........ eee eee eee eee cee eee eee es 36 000 000 40 000 000 76 000 000 
42-8-1 Frais de correspondance. .. 0.0... cece eee eee ete terres 17 000 000 10 000 000 27 000 000 
43-1-1 Fétes publiques.... 0... cece cee eee renee sete eeee 4 800 000 2 000 000 6 800 000 
43-1-2 Réceptions ..... 6. cece ce tee eens Ve eee eee ens 6 400 000 2 000 000 8 400 000 
43-4-1 Dépenses imprévues... 0.6.6 cece ee eee tee ee neers 16 000 000 22 000 000 38 000 000 
44-1-1 EXerciceS COS... cee eee eee teen e eee eee nen 24 000 000 140 000 000 164 000 000 
45-]-1 Entretien bdatiments habitation......... 0... cee ee ee een eee nee 21 084 000 22 300 000 43 384 000 
45-2-1 Entretien batiments administratifs.............. Lanne e eee 23 296 000 24 000 000 47 296 000 
45-3-1 Grosses réparationS.. 6... 0. ee eee teen eee e eee 24 564 000 1 500 000 26 064 000 

46-1-1 Routes, ponts et bacs....... 2... eee eee nett eee eee weve 128 465 000 92 000-000 220 465 000 , 

47-1-7 Contribution OFNACOM...... cece cece erent e tener e tenes —_— 6 000 000 6 000 000     
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ati ~ Inscriptions Inscriptions 
Imputatio ¢ p n Nomenclature actuelles en plus nouvelles 

(nouveau) 
49-3-1 Versement au fonds forestier... 0... 00... cee eee eee 31 000 600 10 000 000 41 000 000 
50-1-5 Contribution office habitat. 2.0... 0c ee eee eee — 15 006 000 15 000 000 
(nouveau) 
93-3-1 Bourses « hors territoires >... 0... cee eee 68 000 000 6 000 000 74 000 000 
54-1-2 Rapatriés « Congo-Lé0 9.22... eee eee — 43 000 000 43 000 000 
(nouveau) 
54-2-3 Frais hospitalisation indigents................0......-2.0.002, 240 000 000 26 500 000 266 500 000 
56-3-1 Participation budget ordinaire 2.0.0.0... 0c eee 821 674 000 80 000 000 901 674 000 

~ 646 500 000 | 2760 000 000- 

B. — BUDGET D’INVESTISSEMENT. 

3-10-1 Construction immeubie de 32 logements a Brazzaville et cimenterie 
de LOUtété 2. eee te eens — 165 000 000 165 000 000 

3-5-1 Stade Omnisports ... 2... ee eee 195 000 000 80 000 000 275 000 000 
4-1-1 Ambassade aux Etats-Unis .....0.00 00000 c cece eect nents 8 062 240 25 388 347 33 400 587 

270 388 347 473 400 587 

a ee SS 

Ari. 4. — La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Brazzaville, le 22 décembre 1964. 

  

Alphonse MassamMBa-DEBAT. 

000-—   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

DécreT n° 64-440 du 31 décembre 1964, portant reconnais- 
sance de la personnalilé juridique de cerlaines sociélés éiran- 
géeres. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu la loi du 30 mai 1857, notamment son article 2 ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. —- Les sociétés anonymes et autres associations 
commerciales industrielles ou financiéres ayant leur siege 
social au Congo-Léopoldville et dont les porteurs de parts 
et actionnaires sont en majorité des nationaux du Cougo- 
Brazzaville, pourront exercer leurs droits et ester en justice 
sur le territoire de la République en se conformant aux lois 
en vigueur. 

Art. 2. —- Le Premier ministre, ministre de lindustrie, 
du commerce et de lagriculture, le ministre des finances et 
le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent dé- 
cret, qui sera exéculé selon la procédure d’urgence. 

Fait a Brazzaville, le 31 décembre 1964. 

Alphonse MassamMBa-Dipat, 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 

ministre de Vindustrie, du commerce, 
de Vagriculture, des eaux el foréts, 

P., LissousBa. Le ministre des finances, 
E. BaBACKAS, 

Le garde des sceaur 
ministre de la justice, 

P. Maroua. 
———_000————— 

Recriricatir du décret n° 64-487 du 31 décembre 1965 por- 
tant réorganisation de Vinspection du matériel, des bati- 
ments administratifs et de logements, paru au Journal 

officiel du 1° janvier 1965, page 25. 

Au lieu de: 
Art. 1° (8° ligne) : 

« et placée sous l'inspecteur général ». 

Lire : 
« et placée sous Vautorité directe de l'inspecteur général ». 

(Le reste sans changement).   

PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

  

DicRET n° 65-1 du 6 janvier 1965, fiwant la composition du 
cabinet et de V'hétel de fonction du Premier ministre, Chef 

du Gouvernement. 

Le PrisiDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 64-3 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 
nités de représentation allouées aux ministres, secrétaires 
@Etats et membres des cabinets ministériels ; 

Vu le décret n° 63-78 du 23 aodt 1963, fixant la composi- 
tion des cabinets ministériels ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : . 

Art. ler, — ‘Le décret n° 63-278 du 23 aofit 1963, fixant 
la compesition des cabinets ministériels est abroge en ce 
qui concerne le cabinet du Premier ministre. 

_ Art. 2. — Le cabinet du premier ministre, Chef du Gou- 
vernement sera composé comme suit : 

Directeur de cabinet ....... 0.06 eee eee ee eee 1 

Attaché de cabinet ......... 000. e eee eee eee 2 

Secrétaire de direction ......... 0. ee cee ee eee eee - 1 

Secrétaire sténo-dactylographe ou sténo-typiste ..... i 

Standardiste ... 0. cee ee eee eee eens i 

Dactylographe ....... eee eee ee ee eee eee Thee e eee 2 

PlantOn 2. occ ee ee eee ee eee ee eee eens 2 

Chauffeur .........46 ee eee eee ee eee eee enna 2 

Art. 3. — L’hotel de fonction du Premier ministre, Chef 

du Gouvernement sera composé comme suit : 

Garde meuble ....... ee eee ee enene 1 

Jardinier .........+-65% cee ee ee nee teens 2 

Chauffeur oo... eee eee reer e eee 1 

Art. 4. — Lorsque le Premier ministre, Chef du Gouver- 

vernement sera titulaire de un ou plusieurs portefeuilles a 

caractére technique, il pourra disposer, en sus du personnel 

visé aux articles 1 et 2 du présent décret, d’un directeur 

technique (conseiller technique du directeur de cabinet) et 

d@autant d’attachés et de dactylographes qu’il y aura de 

départements techniques. 

Art. 5. — Suivant les nécessités de service, il pourra 

s’adjoindre d'autres agents d’exécution (secrétaires admi- 

nistratifs, dactylographes, chauffeurs). Le nombre de ce 

personnel supplémentaire ne saurait dépasser deux unités.
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Art. 6. — Le présent décrs: qui prendra effet pour comp- 
ter du 1le™T novembre 1954, sera publié au Journal officiel. 

Tait & Brazzaville, le € janvier 1365. 

Alphonse MassamMBa-DEBaT. 

Par le Frésident de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

P. Lissousa. 
Le ministre des finances, 

du budget et du plan, 
E. BABACKAS, 

000-———   

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

PROCES-VERBAL 
de la séance d’ adjudication du 21 novembre 1964. 

  

L’an 1964 e> le 21 du mois de novembre, la commission 
des adjudications prescrites par l’arrété n° 4445 du 18 sep- 
tembre 1964. 

Conformément aux dispositions de Varticle le= du décret 
ne 2211 du 1e* aonat 1962, cette commission était composée 

e: 
‘ 

Président > 

M. Bassoumba (|Jean-Thornas), receveur des domaines. 

M. Pambou (Corentin’, agent technique des eaux et fo- 
réts représentent, Je directeur de l’inspection générale des 
eaux et foréts. 

Secrétaire : 

M. Morel (Jean), conserveteur des eaux et foréts. 

Aprés rappel par M. Morel de diverses dispositions régle- 
mentaires, la séance ast déclarée ouverte 4 9 h 10. 

Le président, aprés avoir fait vérifier, que les sceaux 
étaient intacts ouvre l’enveloppe cachetée contenant le 
programme des adjudicacions et en donne lecture, M. Morel, 
conservateur Ges eaux ez foréts, donne pour chaque caté- 
gorie -a liste des personnes ou sociétés autorisées a prendre 
part eux enchéres. Les enckéres sont ouvertes et donnent 
les résultats suivants : 

a) Droits d2 dépét des permis de 4¢ catégorie (250 000 
hectares) toutes essances. 

Le droit mis & prix 4 14 000 000 de francs C.F.A. ne trou- 
vant pas prensur est retiré Je Padjudication ; 

b) Droits de dépét de permis de 3¢ catégorie (10 000 hec- 
tares) toutes essences. Tous demandeurs autorisés. 

Le Ler droit est adjugé 4 ia société CONGOBOIS pour 
7 200 000 francs ; 

Le 2¢ droit est adjugé & M. Dhello (Hervé) pour 7 000 000 
de frances ; 

Le 3¢ droit est adjugs 4 la société forestiére de Dolisie 
pour 7 000 000 de francs ; 

Le 4e droit est adjugé a la S.E.I.C. pour 7 000 000 de 
frances ; 

Le 5¢ droit ne trouvant pes preneur est retiré de l’adju- 
dication ; 

c) Droits de dépot de permis de 2¢ catégorie (2 500 hec- 
Lares) routes essences. Tout cemandeurs autorisés. 

Le ler droit est adjugé a la société U.T.E.F.A. pour 
3 500 000 franzs ; 

Le 2¢ droit est adjigé a le société E.F.R. Lamoullie pour 
3 800 000 francs. 

La société l’Equatoriale proteste pour n’avoir pas été 
admise A concourir dans la catégorie des 2 500 hectares et 
demande l’annulation des adjudications. 

d) Droits de dép3. de permis de 2° catégorie (2 500 hec- 
tares) toutes essences. Droits réservés aux demandeurs de 

Nationalité congolaise, adjugés pour 2.000000 de franes 
chacun : 

Le 1¢ droit est adjugé a M. Sathoud (Olivier) ; 

Le 2¢ droit est adjugé A M. N’Zoungou (Auguste) ;   

Le 3¢ droit est adjugé 4 M. Sathoud (Olivier) ; 

Le 4e droit est adjugé 4 M. Mavoungou (Albert) ; 

Le 5e droit est adjugé 4 M. Dellau (Zéphirin) ; 
Le 6¢ droit. est adjugé 4 M. Bouanga (Clément) ; 

Le 7¢ droit est. adjugé 4 M. Koumba (Bernard) ; 

Le 8¢ droit esi adjugé 4 M. Mavoungou (Albert) ; 

Le 9¢ droit est adjugé 4.M. N’Zoungou (Auguste) ; 

Le 10e droit est adjugé 4 M. Missamou (Marius). 

e) Droits de dépé6t de permis de 1te catégorie (500 hee- 
tares) toutes essences. Droits réservés aux demandeurs 
d’origine africaine adjugés pour 350 000 francs chacun : 

Le Ler droit est adjugé & M. Pambou (Pierre) ; 
Le 2e droit est adjugé 4 M. Mavoungou Boungou ; 

Le 3¢ droit est adjugé 4 M. Paka (Joseph) ; 

Le 4¢ droit est adjugé 4 M. Tchibindat (Polycarpe) ; 

Le 5¢ droit est adjugé 4 M. Safou (Hubert) ; 

Le 6¢ droit est adjugé 4 M. Bioka (Emile) ; 

Le 7 droit est adjiugé 4 M. Matouti (Félix) ; 

Le 8e droit est adjugé 4 M. Toovi (Firmin) ; 

Le 9e droit est adjugé 4 M. Zassikoko (Laurent) ; 

Le 10¢ droit est adjugé 4 M. Pambou (Pierre) ; 

Le 11e droit est adjugé 4 M. Matouti (Félix) ; 

Le 12¢ droit est adjugé 4 M. Mavoungou Boungou ; 

. xe 13e ess retiré de Vadjudication faute de preneur auto- 
risé ; 

. be 14¢ es: retiré de adjudication faute de preneur auto- 
risé. 

MM. Nicolas (Stanislas) et Rigeade (Marcel) réclament 
pour n’avoir pas été admis a participer dans la catégorie 
des 500 hectares contrairement 4 la lettre d’agrément regue 
du ministre. MM. Mountou (Henri) et Makaya (Roger) 
font la méme réclamation. 

Les demandes de zes candidats ont été rejetées en vertu 
des dispositions de Particle 18 du décret n° 62-211 du ler 
aodt 1962. 

Le progremmea étant épuisé, la séancé est levée & 9 h 30 

‘Le Président : 

Jean-Thomas EassoumBa. a, 
Le secrétaire : 

Jean MOREL. 
Membre : 

Corentin PAMBOU. 

000-—   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5453 du i1 novembre 1964, les servi- 
ces de l’enseignement agricole (services sociaux) relevant 
de Voffice national de Ia commercialisation des produits 
agricoles, seront dézormais rattachés 4 la direction des 
services agricoles et zootechniques. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢™ oc- 
tobre 1964. 

— Par arrété n° 6065 du 18 décembre 1964, est approu- 
vé le procés-verbal de la séance d’adjudication du 30 no- 
vembre 1964, des permis industriels. 

— Par arrété n° 6276 du 39 décembre 1954, M. Générat 

(Roland), agent contractuel des eaux et foréts, sera chargé 

des travaux sur les chantiers de la régie forestiére du Congo. 

La solde et les accessoires de solde de M. Générat (Roland), 
précédemment pris en charge sur les crédits F.A.C. seront, 

& partir du ler juillet 1964, supportés par le fonds forestier 
du Congo. .
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MINISTERE DE LINTERIEUR 
  

Decret n° 64-439 du 31 décembre 1964, portant nomination 
de M. Mabouéki (Bernard), secrétaire d’administration 
de 1et échelon des services administtfatifs et financiers. 

Le PRESIDENT D= LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960, déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination du personne] dans 
la République du Congo ; 

.Vu la circulaire n° 46/pr du 20 février 1962, relative 
aux mutations et congés des fonctionnaires et agents des 
services publics de la République du Congo ; 

Vu Vattestation n° 2183 /re-pc du 2 décembre 1964 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D&CRETE : 

Art. ler. — M. Mabouéki (Bernard), secrétaire d’admi- 
nistration de ler échelon des services administratifs et finan- 
ciers, est nommé sous-préfet par intérim d’Impfondo (Li- 
kouala) en remplacement de M. Dzota-Ondoulou (Gustave}, 
titulaire d’un congé administratif. 

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

Brazzaville, le 31 décembre 1964. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre d’Etai chargé de Pintérieur, 
de VONAKO et de ('0.P.T., 

G. BicouMatT. 

Le ministre des finances, 
du budget et du plan, 

E. EBOUKA-BABACKAS, 

Le ministre de la fonction publique, 

de la justice, garde des sceauz, 

P. MAFOUA. 

“O00.   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
—_ 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 6214 du 29 décembre 1964, sont dési- 

gnés comme chargés de cours 4 lécole @infirmiers et d’in- 

firmiéres de la République du Congo a Pointe-Noire, pour 

Vannée 1964, les médecins et pharmaciens, l’officier d’ad- 

ministration, les sages-femmes et infirmiers diplomés d’Etat 

dont les noms suivent : 

MM. Koutana (Pierre), médecin-directeur de Vhopital 

- A. Sicé et de lécole dinfirmiers et d’infirmiéres ; 

Vincent {Georges), médecin-colonel, médecin-chef 

des services chirurgicaux de ’hépital A. Sicé ; 

Bonel (Louis), médecin-lieutenant-colonel, médecin- 

chef du_ service a’Oto-Rhino-Laryngologie-Oph- 

talmologie de ’hépital A. Sicé 5 ; 

Piérchon (Etienne), médecin-commandant, médecin- 

chef des services médicaux de Vhépital A. Siceé ; 

Serres (Jean-Jacques), médecin-commandant, mé- 

decin-chef du service d’électro-Radiologie de 

Vhépital A. Sicé ;   

mM. Gaudineau (Raymond), médecin-commandant, 
médecin-chef du service de neuro-psychiatrie de 
Vhépital A. Sicé ; 

Bouyer (Claude), médecin-capitaine, assistant de 
médecine & Vhopital A. Sicé ; 

Cournil (Claude), médecin-capitaine, assistant de 
chirurgie 4 Vhdpital A. Sicé ; 

Coulm (Joseph), médecin-capitaine, médecin-chef 
qu centre urbain d’hygiene générale de Pointe- 

oire ; 
Belaisch (Gilbert), médecin-aspirant, adjoint au 

médecin-chef de la polyclinique et des dispen- 
saires urbains de Pointe-Noire ; 

Joudrier (Claude), pharmacien-lieutenant-colonel, 
inspecteur des pharmacies, comptable-gestion- 
naire de la pharmacie d’approvisionnement de 
la République du Congo ; 

Vrinat (Michel), pharmacien-capitaine, pharma- 
cien-chef de Vhépital A. Sicé ; 

Nouaille-Degorce (Julien), pharmacien-lieutenant, 
adjoint au comptable-gestionnaire de la phar- 
macie d’approvisionnement de la République 
du Congo ; 

Calzia (Yvan), capitaine d’administration, chef 
de la division administrative de la direction de 
la santé publique, de la population et des affaires 
sociales ; 

Mouangassa (Ferdinand), infirmier diplémé d’Etat, 
gestionnaire de l’hépital A. Sicé ; 

Fossoul (René), infirmier diplomé d’Ittat, anes- 
thésiste 4 Vhépital A. Sicé ; 

Mmes Blondeau (Lucie), sage-femme en service a lhé- 
pital A. Sicé ; 

Berger (Yvonne), sage-femme en service 4 V’hépital 
A. Sicé ; 

Clavier (Germaine), sage-femme en service a I’hé- 
pital A. Sicé ; 

Mile Brissaud (Germaine), sage-femme en service 4 ]’hé- 
pital A. Sicé. 

Les intéressés percevront une indemnité horaire dont le 
taux est fixé & 1 450 francs pour les médecins et pharma- 
siens et & 1 150 francs pour les autres chargés de cours. 

— Par arrété n° 6297 du 31 décembre 1964, est et de- 
meure rapporté l’arrété n° 3952/spas du 19 aott 1964, 
portant promotion de fonctionnaires des cadres de la_caté- 
gorie D, hiérarchies I et II du service de santé de la Répu- 
blique du Congo, au titre des années 1962 et 1963, en ce 
qui concerne la promotion au 4¢ échelon pour compter du 
Ter aott 1963 de M. N’Gouaka (Antoine), infirmier de 3¢ 
échelon en service au dispensaire de Girard (préfecture du 
Kouilou). 

—-(OQ=ea 

RECTIFICATIF n° 6296 /sppas du 31 décembre 1964, a larré- 

té n° 3952/spas du 19 aoft 1964, portant promotion de 

fonctionnaires des cadres de la calégorie D, hiérarchies I 

et II du service de santé de la République du Congo, au 
titre des années 1962 ef 1963. 

Au lieu'de : 

Au 4& échelon : 
M. Obah (Prosper), pour compter du 1° juillet 1963, en 

service A Vhoépital général de Brazzaville. 

Lire: 

Au 6 échelon ; 

M. Obah (Prosper), pour compter du 1¢ juillet 1963, en 

service 4 la polyclinique de Pointe-Noire. 

(Le reste sans changement). 
Oo   

MINISTERE DES FINANCES 
  

DicrRET n° 65-4 du 15 janvier 1965, modifiant les taux des 

prestations familiales et supprémant le supplément famt- 

lial de traitement accordés aux fonclionnaires el aux per- 

sonnels assimilés. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi'du 3 février 1962, fixant le statut général des 

fonctionnaires ;
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Vu Varrété n° 3550 du 16 novembre 1951, fixant le régi- 
me des prestations familiales accordées aux fonctionnaires 
et aux personnels assimilés ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’arrété susvisé n° 3550 du 16 novembre 
1951 est abrogé en ce qui concerne les taux des différentes 
prestations familiales allouées aux fonctionnaires et aux 
personnels assimilés, notamment en ses articles 11, 16 (pa- 
ragraphe 3), 17, 26 et 27. 

Art. 2. —- Le supplément familial de traitement est 
supprimeé. 

Art. 3. — Les taux des prestations familiales sont déter- 
mings en fonction des coefficients suivants : 

Allocations prénatales 22... ... eee eee 9 x 

Allocation de maternité ......... 00. cee eee 10 x 

Allocatiszn mensuelle de salaire unique pour un 
ménage sens enfant, marié depuis moins de 2 ans et 
qui ne bénéficie que d’un seul revenu professionnel 
provenant d’une activité salariée .............44 1/2x 

Allocations familiales attribuées mensuellement 
pour chaque enfant 4 charge.................4. 1x 

Arl. 4. — (1) Le montant ci-dessus des allocations pré- 
natales reste versé en trois fractions dans les conditions 
suivantes : 

Deux mensualités aprés le premier examen ; 

Quatre mensualités aprés le deuxiéme examen ; 

Le solde 4 la naissance si enfant est né viable. 

(2} L’allocation de maternité demeure en deux fractions 
égales, ’une lors de la naissance ou immédiatement aprés 
la demande, autre 4 l’expiration du sixiéme mois qui suit 
la naissarice & condition que l’enfant soit encore vivant a 
cette date. 

Art. 5. — (1) La valeur de la constante x est fixée a 1200 
francs. 

(2) Une majoration globale forfaitaire dite « allocation 
pour fam:lle nombreuse » est attribuée aux ménages comp- 
tant 4 enfants et plus. Le taux de cette allocation est fixé 
a 2000 francs par mois et par famille. 

Art. 6. — Les dispositions ci-dessus prendront effet au 
ler février 1965 et seront applicables au titre des enfants 
déja nés et a naitre. 

Art. 7. — Le ministre des finances est chargé de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
selon la procédure d’urgence. 

Brazzaville, le 15 janvier 1965. 

Alphonse MassaAMBA-DEBAT, 

Par le Président de la République: 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

P, LissouBA, 
Le ministre drs finances 

et du plan, p. i., 

P. LissoUBA. 

Le garde des sceaux, minisire 
de la justice et de la fonction publique, 

P. MAFova. 

000—   

DécrET N° 65-6 du 15 janvier 1965 fixanit les modalités 
@application de Varticle 3 de la loi n° 27-64 du 9 sepiem- 
bre 1964, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du ministre des finances, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la délibération no 64-58 du 12 juin 1958, relative au 

code de lenregistrement, du timbre et de limpét sur le 

revenu des valeurs mobiliéres ;   

Vu la loi n° 27-64 du & septembre 1964, modifiant ou 
complétant certaines dispositions du code général des im- 
pdéts, de ’enregistrement, de l'I.R.V.M. et créant de nouvel- 
les ressources fiscales, 

DECRETE 3 

Art. ler, — L’incorporation au capital de la réserve de 
réévaluation qui a supporté Ja taxe forfaitaire prévue par 
Varticle 3 de la loi n° 27-64 du 9 septembre 1964, sera effec- 
tuée en franchise du droit d’apport. 

Art, 2. — Lorsque la réserve spéciale a supporté le droit 
d’apport a Voccasion d’une augmentation de capital, d’une 
fusion ou d’une opération assimilée, le montant de ce droit 
est imputé, & une concurrence, sur la taxe forfaitaire. 

Art, 3. — Au cas de distribution de la réserve spéciale 
de réévaluation, aprés paiement de la taxe forfaitaire, celle- 
ci ouvre Vimpét sur les soziétés, l’impdét sur le revenu des 
personnes physiques et Pimpdt de distribution susceptibles 
d’étre réclamés, du chef de Vopération, tant 4 la société 
qu’aux attributaires, 

Art. 4. — L’application des dispositions qui précédent 
est subordonnée 4 la condition que tous les bénéfices et 
réserves, autres que la réserve légale, aient été aupara- 
vant répartis ou incorporés. 

Art. 5. — Si la réserve spéciale de réévaluation distri- 
buée est d’un montant supérieur 4 celui des bénéfices et 
réserves non encore répartis ou incorporés, la distribution 
nest soumise au régime du droit commun qu’d concur- 
rence du montant de ces bénéfices et réserves et, pour le 
surplus, donne ouverture é la taxe forfaitaire. 

Art. 6. — La taxe forfaitaire n’est pas admise en déduc- 
tion pour l’assiette de VIL.R.P.P. ou de Pimpét sur les so- 
ciétés et ne peut également donner lieu a application des 
dispositions des articles 97 et 123, paragraphes 1 et 4 du 
code général des impdts. 

Art. 7. — La taxe forfaitaire sera versée 4 la caisse de 
l'inspecteur de l’enregistrement du siége de la société ou de 
son principal établissement en trois fractions égales, aux 
dates ci-aprés : 30 avril 1965, 31 aotit 1965, 31 décembre 
1965. 

Lorsque le montant de la taxe n’excédera pas 3 000.000 
celle-ci devra étre acquittée au plus tard le 30 avril 1965. 

Les redevables ont la Zaculté de se libérer par anticipa 
tion & compter du Ler janvier 1965. 

Art, 8. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. , 

Fait a Brazzaville, le 15 janvier 1965. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

7 Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

P. Lissoupa. 

4 Le ministre des finances, 

Ed. BABACKAS, 

  FO 

D&creT N° 65-7 du 15 janvier 1965 fixant les modaliiés 
@application de l'article 5 de la loi n° 27-64 du 9 septem- 
bre 1964. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du ministre des finances ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la délibération n° 64-58 du 12 juin 1958 relative au 
code de Venregistrement, du timbre et de V'impdt sur le 
revenu des valeurs mobiliéres ; 

Vu la loi n° 27-64 du 9 septembre 1964 modifiant ou 
complétant certaines dispositions du_ code général des 

impéts, de l’enregistrement, de VP I.R.V.M. et créant de 
nouvelles ressources fiscales,
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DECRETE : 

Art. ler, — Le bénéfice du régime de faveur établi par 
Varticle 5 de la loi n° 27-64 du 9 septembre 1€64 est subor- 
donné aux conditions ci-aprés : 

1° L’acte constatant la transformation de la socidté doit 
étre enregistré avant le Ler juillet 1965 ; 

2° Le siége de la société doit étre situé au Congo et son 
activité s’exercer exclusivement 4 Vintérieur de la Répu- 
blique du Congo ; 

3° La société appelée 4 changer de forme doit se livrer 
4 une exploitation présentant un caractére industriel, com- 
mercial ou agricole ; 

4° Aucune modification ne doit étre apportée aux écri- 
tures comptables de l’entreprise du fait de Popération. 

Cette prescription signifie notamment : 

a) Qu’aucune augmentation ne doit étre apportée, au 
moment de la transformation, 4 la valeur comptable des 
divers éléments formant Vactif de la société ; 

5) Que les provisions, dotations et réserves constituées 
em franchise d’impét doivent continuer 4 figurer dans 
les écritures comptables de la société transformée, telles 
qu’ elles existent avant la transformation : 

5° Les intéressés doivent prendre, dans l'acte, Venga- 
gement des poursuivre l’exploitation pendant un délai mi- 
nimum de trois ans 4 compter de la transformation. Par 
« tniéressés » il faut entendre tous les membres de la société 
de personnes issue de la transformation. L’engagement de 
poursuivre Vexploitation doit étre souscrit par chacun 

eux, 

6° Les bénéficiaires doivent, en outre, prendre l’enga- 
gement de ne pas effectuer de prélévements susceptibles de 
nuire 4 la bonne marche de l’entreprise ou d’augmenter 
ses charges financiéres. 

Art, 2, — Il y a déchéance du régime de faveur : 

le En cas de cessation de Vexploitation avant 1l’expira- 
tion du délai minimum de trois ans, compté 4 partir de la 
date @effet du changement de statut fiscal, le cas de force 
majeure (décés ou maladie grave) étant réservé. 

Si une société 4 responsabilité limitée, transformée en 
société en nom collectif par application du régime de fa- 
veur, se scinde avant l’expiration du délai de trois ans, la 
scission équivaut a cession ou cessation d’entreprise. 

sauf cas de force majeure, la mise en location ou cir 
gérance du fonds social entraine la déchéance du régime 
de faveur. 

2° En cas de retour au régime des sociétés de capitaux 
avant l’expiration du délai de trois ans, a la suite de trans- 
formation ou de constitution de société nouvelle. 

Art. 3. — L’impét forfaitaire de 15 % est également 
applicable en cas de réunion de la totalité des actions ou 
parts entre les mains d’un associé exergant des fonctions 
effeclives de direction ou de gérance lors de la publication 
de ia loi n° 27-64 du 9 septembre 1964, ou ayant exercé de 
telles fonctions pendant cing ans au moins au cours de 
vic sociale. 

L’associé qui réunit les actions ou les parcs entre ses 
mains devra exercer ou avoir exercé des foncticns effectives 
ce direction ou de gérance, ce qui comprend : 

a) Dans les sociétés anonymes : le président du corseil 
@administration, le directeur général adjoint et VPadm. 
nisLruteur-délégué pour remplacer le président lorsque 
celui-ci se trouve empéché d’exercer ses fonctions. 

6) Dans les sociétés 4 responsabilité limitée : les asso- 
ciés-gérants (majoritaires ou minoritaires) ; 

ce} Dans les sociétés en commandite simple ou par acticns: 
les commandités-gérants ; 

cd) Dans les sociétés en nom collectif et les associations 
en participation : les gérants. 

Art. 4, — Le bénéfice des dispositions qui précédent 
est subordonné aux conditions suivantes : 

1° L’acte constatant la réunion de toutes Ies actions ou 
parts doit étre enregistré avant le ler juillet 1965. 

Il en résulte que la rédaction d’un acte ccnstatant la 
réunion des actions ou parts et la dissolution ce la société 
est nécessaire.   

2° La société devait se livrer a une exploitation présen- 
tant un earactére industriel, commercial ou agricole. 

3° Aucune modification ne doit étre apportée aux écri- 
tures comptables de Ventreprise cu fait de l’opération. 

4° L’associé réunissant la totalité des actions ou parts 
entre ses mains doit prendre l’engagement de poursuivre 
Vexploitation pendant un délai minimum de trois ans A 
compter de la disposition de la société et de ne pas comp- 
ter de la disparition de la société et de ne pas effectuer de 
prélévements susceptibles de nuire 4 la bonne marche de 
Ventreprise ou d’augmenter ses charges financiéres. 

Art. 5. — L’impét forfaitaire de 15 °%4 sera assis sur les 
mémes bases que lPimpdét sur le revenu des valeurs mobi- 
liéres. 

Cet impét n’est pas admis en déduction pour l’assiette 
de limpat sur le revenu des perscnnes physiques ni de l’im- 
pot sur les bénéfices des sociétés. 

Art. 6, — L’impét forfaitaire sere acquitté au bureau 
de Venregistrement dont dépend la scciété pour. la taxe de 
distribution (IRVM), dans un délai de trois mois 4 compter 
de la date de lVacte constatant la transformation de la 
société ou de la réunion de la totalité des actions ou parts 
entre les mains d’un associé, 

Art. 7. — Le présent décret sera oublié au Journal 
officiel. . 

Fait A Brazzaville, le 15 janvier 1965. 

A. MassamBa-Dspar, 

Par le Président de la République : 

Le Premier minisire, 

P, Lissousa. 

Le minisire des finances, 
Edouard BaBackas. 

  —000- 

DECRET RECTIFICATIF N° 65-10 du 15 janvier 1965 4 I’ar- 
ticle 4 du décret n° 64-12 du 15 janvier 1964 fixant le mon- 
tant des indemnités pergues par le Président de la Répu- 
blique, le Président de Assemblée nationale et les mem- 
bres du Gouvernement. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu le décret n° 64-359 du 28 octobre 1964 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement ; 

Va la loi no 44-64 du 17 décembre 1964 portant appro- 
bation du budget de la République du Congo pour l’exer- 
cice 1965 ; 

Le conseil des ministres encvendu, 

DECRETE : 

Au lieu de: 

«Art. 4. — Il est alloué aux ministres une indemnité 
mensuelle de 140 000 francs CFA.» 

Lire > 

« Art. 4. (nouveau). — 1 est aloué aux ministres une 
indemnité mensuelle de 140 000 francs GFA et aux secré- 
taires d’Eitat une indemnité mensuelle de 120 000 francs 
CRA. » 

(Le reste sans changement). 

Brazzaville, le 15 janvier 1965. 

A. MassaMBaA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

P. Lissousa. 

Le ministre des finances, du budget 
et du plan, 

E. Bapacxkas.
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DECRET RECTIFICATIF NO 65-11 du 15 janvier 1965 ad Varti- 
cle 1e* du décret n° 64-3 du 7 janvier 1964 fixant les indem- 
nités de représeniation allouées aux ministres, secréiaires 
ad Etat et membres des cabineis ministériels. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du & décembre 1963 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Au lieu de: 

«Art. ler, — fl] est alloué aux ministres une indemnité 
_mensuelle de représentantion de 49 G00 francs CFA.» 

Lire: 

« Art. Ler, (nouveau). — Il est alloué aux ministres et 
secrétaires d’Etat une indemnité mensuelle de représenta- 
tion de 40 000 francs CFA ». 

(Le reste sans changement). 

Brazzaville, le 15 janvier 1965. 

A. MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

P. LissouBa. 

Le minisire des finances, du budget 
et du plan, 

Edouard BABACKAS. 

DECRET RECTIFICATIF N° 65-12 du 15 janvier 1965 a Farti- 
cle 1e™ du décret n° 64-257 du 6 aoidt 1964 portant réduc- 
tion des indemnités de veprésentantion allouées aux minis- 
ires et au Président de i’ Assemblée nationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Au lieu de: 

« Art. let, — Les indemnités de représentantion des mi- 
nistres et du Président de Assemblée nationale, respecti- 
vement de 40 000 et 80 000 francs, prévues 4 Varticle Ler 
du décret n° 64-3 du 7 janvier 1964 et 4 Varticle 2 du décret 
n° 64-12 du 15 janvier 1964, sont réduites de 25 % 4 comp- 
ter du 1e7 aotit 1964 ». 

Lire: 

« Art. 1°". (nouveau). — Les indemnités de représenta- 
tion des ministres, des secrétaires d'Etat et du Président 
de VAssemblée nationale, respectivement de 40 000 et 
80 000 franes, prévues 4 Varticle 1°= (nouveau) du Gécret 
n° 65-11 du 15 janvier 1965 et a Varticle 2 du décret 
n° 64-12 du 15 janvier 1954, sont réduites de 25 % A comp- 
ter du lem aotit 1964. 

(Le reste sans changement). » 

Brazzaville, le 15 janvier 1965. 

A. MaASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

P, LissouBa. 

Le ministre des finances, du budget 
ei du plan, 

Edouard BaBACKAS. 
  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

-—— Par arrété n° 110 du 13 janvier 1965, est autoris3 le 
versement a I|’Imprimerie officielle de Brazzaville d’une 
avance de 5 000 000 de francs CFA destinée au fonctionne- 
ment de cet établissement au cours du mois de janvier 
1965. 

La présente avance est imputable au budget de la Répu- 
blique du Congo, chapitre 59-1-2 (D.E. n° 137). 

  200—. 

MINISTERE DES MINES 
  

DicreET N° 65-9 du 15 janvier 1965 instituant une conces- 
sion de mine en faveur de la Compagnie de Potasses du 
Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu Ia 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 aoht 1962 déterminant cer- 
taines conditions d’application de la loi n° 29-62 susvisée ; 

Vu le décret n° 64-226 du 8 juillet 1964 accordant l’auto- 
risation personnelle miniére a la Compagnie des Potasses 
du Congo sous le n° RC-27 ; 

Vu le décret n° 60-19 du 29 janvier 1960 attribuant un 
permis de recherches de type A au bureau de recherches 
géologiques et miniéres sous le n° RC-3-2 ; 

Vu VParrété n° 3543/mcim-m. du 17 juillet 1964 autori- 
sant la cession du permis de recherches de type A ne RC 32 
a la Compagnie des Potasses du Congo ; 

Vu la convention d’établissement de la Compagnie des 
Poatasses du Congo du 10 avril 1963 ; 

Vu la demande de concession de mine formulée le 20 mai 

1964 par M. Roland Pré, président de la Compagnie des 

potasses du Congo ; 

Vu Varrété n° 3777 /acim-at. du 3 aotit 1964 pronongant 

la mise A l'enquéte publique de ladite demande ; 

Vu le certificat d’affichage et de non opposition dressé 

par le préfet du Kouilou ; 

Vu le certificat d’affichage et de non opposition dressé 

par le chef du service des mines ; 

“Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. —— Une concession de mine dite « concession 

“ de Holle » valable pour les sels de potassium, de magneé- 

sium, de sodium et sels connexes est instituée en faveur de 

la Compagnie des Potasses du Congo (C.P.C.) sous le ne 

RC-6-4 dans la préfecture du Kouilou, sous-préfecture de 

Painte-Noire. 

Ladite concession, entiérement située 4 Vintérieur du 

ermis de recherches de type A n° RC-3-2 est délimitée con- 

formément au plan annexé au présent décret comme suit : 

Polygone rectangle dont les 14 cdtés orientés Nord-Sud 

et Est-Ouest vrais sont représentés : 

Au Nord: Par le paralléle 4° 25’ Sud compris entre 

les méridiens 12° 05’ et 11° 56’ Est. 

A UQuest : Par le méridien 11° 56’ Est compris entre 

le paralléle 4° 25’ Sud et le praalléle 4° 40’ Sud ; 

Par le paralléle 4° 40° Sud compris entre les méridiens 

11° 56’ Est et 11° 52 Est. 

Par le méridien 11° 52 Est compris entre les paraliéles 

40 40’ Sud et 4° 53’ Sud. 

Au Sud: Par le paralléie 49 53 Sud compris entre les 

méridiens 11° 52’ Est et 12° Est. 

A VEst : Par le méridien 12° Est compris entre le paral- 

léle 4° 53’ Sud et 4° 48° Sud ;
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Par le paralléle 4° 48’ Sud compris entre les méridi 
12° Est et 12° 06’ Est ; p omens 

Par le méridien 12° 06’ Est compris entre les paralléles 
4° 48’ Sud et 4° 43 Sud ; P P 

Par le paralléle 4° 43’ Sud compris entre les méridiens 
12° 06’ Est et 12° 10’ Est ; 

Par le méridien 12° 10’ est compris entre les paralléles 
4° 43 Sud et 4° 40’ Sud ; 

Par le paralléle 4° 40’ Sud compris entre les méridiens 
12° 10 Est et 12° 13° Est ; 

Par le méridien 12° 13’ Est compris entre les paralléles 
4° 40’ Sud et 4° 32’ Sud; 

Par le parelléle 4° 32 Sud compris entre les méridiens 
12° 13’ Est et 12° 10’ Est ; 

Par le méridien 12° 10° Est compris entre les parallées 
4° 32’ Sud et 4° 20’ Sud ; 

Par le paralléle 4° 28’ Sud compris entre les méridiens 
12¢ 10° Est et 12° 05” Est ; — 

Par le méridien 12° 05’ Est compris entre les paralléles 
4° 28’ Sud et 4° 25° Sud. 

La superficie couverte par la concession est réputée égale 
4 1325 kilométres carrés. 

Art. 2, — La partie du permis de recherches de type A, 
n° RC 3-2 en vertu duquel la concession est instituée se 
trouve annulé2 de plein droit 4 compter de la date de la 
signature du présent décret. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 15 janvier 1965. 

A. MassaMBa-DEBatT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier minisire, ministre de Vindustrie, 
du commerce, de l’ agriculture 

el des eaux et foréts, 
P. LissousBa. 

Pour le ministre des travaux publics, 
des transports, des mines, chargé des 
relations avec l’ATEC en mission : 

Le Premier minisire, ministre de Vindustrie, 
du commerce, de lagricuiture 

et des eaux et foréis, 
P. LissousBa. 

00o-   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 
CHARGE DE L’AVIATION CIVILE 

ET DE L’A.S.E.C.N.A. 
  

DEcRET N° 65-5 du 15 janvier 1965 rajustani le taux des. 
prestations familiales pour les travailleurs relevant du 
code du travail. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964 instituant le code du 

travail ; 

Vu Parrété n° 705 du 8 mars 1956 portant institution 
d’un régime d2 prestations familiales pour les travailleurs 
relevant. du code du travail ; 

Vu le décret n° 62-93 du 6 avril 1962 fixant le taux des 
prestations farniliales ; 

Aprés avis de la commission permanente de la commis- 
sion nationale consultative du travail, séance du 8 décem- 
bre 1964 ; . 

Le conseil.des ministres entendu, 

DEGRETE : 

Art. ler, — Les taux des prestafions familiales pour les 
travailleurs relevant du code du travail sont déterminés _ 
en fonction des coefficients suivants : 

Allécations fdrniliales ......... eee eee 
Alloeations d’aide aux jeunes meénages ... 
-AHocations prématales ......... eee ee eeee 9X 

  

Art. 2. — La valeur de la constante X ci-dessus reste 
fixée 4 550 francs. 

Art. 3. — Le ministre du travail et de la prévoyance 
Sociale est chargé de l’application du présent décret qui 
prendra effet au ler janvier 1965, scra publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 15 janvier 1965. 

A. MASSAMBA-D#BaT. 

Par Je Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P. Lissousa. 

Le ministre du travail et de 
la prévoyance sociale, 

G. Brrou. 

  o0°0— 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Stage. 

—- Par arrété n° 6162 du 22 décembre 1964, M. Bouiti 
(Aléxis), adjoint technique de la météorologie en service 
a Pointe-Noire mis 4 la disposition de TASECNA a été dési- 
gné par concours du 13 mai 1964 pour suivre un stage spé- 
cial d’ingénieur des travaux météorologiques organisé par 
l’école nationale de la météorologie. 

L’intéressé bénéficiera d’une bourse d’un montant men- 
‘suel de 45 000 francs métropolitains, accordée par lorga- 
nisation météorologique mondiale pour la durée du stage 
(19 mois). 

La solde de ce fonctionnaire, ses indemnités a caractére 
familial, ses indemnités de logement et d’équipement sont 
4 la charge de PASECNA. 

Les frais de transport de Vintéressé ainsi que ceux de 
sa scolarité sont 4 la charge de 1'O.M., les frais de transport 
de sa famille sont 4 la charge du Congo. 

Le ministre du commerce, de l’industrie des mines, 
chargé de VASECNA et de Vaviation civile et le ministre 
du travail et de la fonction publique seront chargés chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrété qui 
prendra effet 4 compter de la date de mise en route de Vin- 
téresseé. 

000-——   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

DECRET n° 65-3 du 11 janvier 1965, portant révocation de 
M. Amega - Koffi (Louis), magisirat du 2° grade, 2¢ 
groupe. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la 
magistrature et notamment les articles 29 et suivants de 
ladite loi ; 

Vu le décret n° 62-349 du 29 octobre 1962, portant no- 
mination de M. Amega-Koffi (Louis) dans la magistrature 
et le désignant pour exercer des fonctions de vice-président 
du tribunal de grande instance de Brazzaville ; 

Vu lordonnance n° 64-4 du 21 janvier 1964, autorisant 
les délégations des magistrats ; 

Vu Varrété n° 5504 /ms-sc du 13 novembre 1964, portant 

délégation de M. Amega-Koffi (Louis), dans les fonctions 

dé procureur de la République prés le tribunal de grande 
instance de Pointe-Noire ;
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Vu la délibération du conseil supérieur de la magistra- 
ture composé en conseil de discipline en date du 4 janvier 
1965, pronongant la révocation de M. Amega-Koffi (Louis) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Amega-Koffi (Louis), magistrat du 2¢ 
grade, 2© groupe, 3¢ échelon, est révoqué de son emploi 
pour acte d’indiscipline grave et rayé des cadres, pour 
compter de la date de la notification du présent décret. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 11 janvier 1965. 

Alphonse MassamMBpa-D&BAT. 

Par le Président de la République : 

Le yarde des sceaux, ministre 
de la justice et de la fonction publique, 

P. Maroua. 

a00   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination - Affeciation 

  Par arrélé n° 6213 du 29 décembre 1964, est et de- 
moure rapporté Varrété n° 5705 /mJ-Fp-6-caB du 26 novem- 
bre 1064, en ce qui concerne M. Diazinga (Pierre), chauffeur 
de i¢ échelon. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Ler dé- 
cembre 1964, 

—— Par arrété n° | du 5 janvier 1965, est ef demeure rap- 
porté Varrété n° 5705 /ms-rp-caB du 26 novembre 1964, 
portant nomination des membres du cabinet du garde des 
sceaux, ministre de la justice et de la fonction publique. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1e jan- 
vier 1965. 

— Par arrélé n° 51 du 8 janvier 1965, M. Dongali (Phi- 
lippe), commis de 3¢ échelon des greffes et parquets, précé- 
demment en service au tribunal de grande instance de Fort- 
Rousset est affecté au tribunal de grande instance de Braz- 
zaville. 

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

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 73 du 11 janvier 1965, un concours de 
recrutement professionnel de contréleurs de Venregistre- 
ment des cudres de la catégorie B-2 des services adminis- 
tratifs el financiers est ouvert au titre de Pannée 1964. 

Le nombre de places mises au concours est fixé a 1. 

Peuvent seuls étre autorisés A concourir les contréleurs 
de Venregisitrement réunissant deux années de services 
effectifs dans ieur cadre a la date du concours. 

Les candidelures accompagnées de feulles signalétiques 
el des fiches de notalion des fonctionnaires seront adres- 
sées par voice hiérarchique au ministére de la fonction pu- 
blique & Brazzaville. 

La liste des c 
un arrété ultérie 

Eile sera impérativement et définitivement close au 
ministére de la fonction publique le jaudi 18 février 1965. 

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

  

   

undidats admis a concourir sera fixée par 
ur. 

i 

  

Les épreuves uniquement écrites auront lieu le jeudi 18 
mars 1965 et simultanément dans les centres ouverts aux 
chefs-lieux des préfectures suivant les candidatures reques 
et selon les mcdalités fixées A l’annexe jointe au présent 
arrété. 

Le jury chargé de la correstion des épreuves dudit con- 
cours est composé comme suit : 

Présideni : 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Membres 

Le directeur de la fonction publique ; 
Le directeur de lenseignement. 

Secréiaire : 

M. Bitsindou (Gérard), secrétaire d’administration en 
service 4 la direction de la fonction publique. 

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

ANNEXE 

a Varréié portant ouveriure d’un concours professionnel 
pour le recrutement de coniréleurs principaux 

des coniributions directes. 

Epreuve nol: 

Composition sur un sujet de droit correctionnel ou de 
droit administratif ou, de législation financiére applicables 
dans la République du Conge et portant sur le programme 
suivant : : 

Droit constitutionnel : 

Constitution du 8 décembre 1963. Séparation des pou- 
voirs, rapperts entre le Gouvernement et l’Assemblée natio- 
nale. 

Droit adminisiratif : 

Organisation des Peuvoirs publics ; le pouvoir réglemen- 
taire, collectivités et établissements publics, les communes ; 

Le statut général des fonctionnaires. 

Législation financiére 

Définition et caroctéres des budgets de I’Etat et des col- 
lectivités, séparation des ordonnateurs et comptables, con- 
tréle des budgets : contréle financier et cour des comptes ; 
de 8 heures 4 11 heures, coefficient : 3. : 

E’preuve n° 2: 

._ Rédaction d’une note sur un sujet concernant l’organisa- , 
tion, la réglementation et Je fonctionnement du service de 
lenregistrement ; de 14 h 30 4 16 h 30, ccefficient : 2. 

Epreuve n° 3: 

Rédaction d’une note sur un sujet d’ordre professionnel ; 
de 16 h 30 4 17 h 30, coefficient : 1. 

Peuvent seuls étre déclarés admis, dans la limite des pla- 
ces prévues par arrété, les candidats ayant obtenu au cours 
de l’ensemble des épreuves un minimum de 72 points, soit 
une moyenne de 12 points sur 20. 

— Par arrété n° 111 du 13 janvier 1965, il est mis fin 
aux fonctions de juge d'instruction prés le tribunal de 
grande instance de Brazzaville exercées par intérim par 
M. Okoko (Jacques). 

_ M. Okoko (Jacques), magistrat du 3¢ grade est appelé 
a exercer par intérim les fonctions de juge d’instruction 
prés le tribunal de grande instance de Fort-Rousset. 

Il est mis fin aux fonctions de juge d@’instruction prés le 
tribunal de grande instance de Fort-Reusset exercées par 
délégation par M. Okoke-Ekaba (Dieudonné). 

M. Okoko-Ebaka (Dieudonné), magistrat du 3¢ grade 
est appelé 4 exercer par intérim les fonctions de juge rési- 
dent de la section d’Ouesso du tribunal de grande instance 
de Fort-Rousset.
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

DtcrReET N° 65-2 /rP. du 7 janvier 1965 porian? nomination 
des aitachés titulaires du certicat de (1 J.H.E.Q.M. dans le 
cadre des administrateurs. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du Premier ministre, Chef d. Gouver- 
nement ; 

Vu la constitution du 8 décernbre 1963 ; 

Vu ia loi n° 15-62 du 3 févriez 1962 portant statui général 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 1€68/rp. du 14 juin 1958 fixant la liste 
limitative des cadres et ses textes modificatifs ; 

Vu le décret n° 62-196 /Fp. du 5 juillet 1962 fixant les 
échelonnements ind:ciaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 4 juillet 1962 fixant la hié- 
rarchisation des diverses catézgories de fonctionnsires de 
la République du Conge ; 

Vu le décret n° 52-426 du 2G décembre 1952 fixant ie 
statut commun des cadres de la catégorie A des services 
administratifs et financiers ; 

Vu les certificats de fin de stage 4 ’IL.H.E.C.M. ou a la 
FESAC délivrés aux intéressés ; 

Le conseil de cabinet entendt, 

DECRETE : 

Art. 1e¢7. — Par dérogation aux textes en vigueur et a 
titre exceptionnel, les attaches des services administratifs 
financiers ci-aprés, titulaires du certificat de fin de stage 
de VInstitut des Hautes Etudes J’Outre-mer, sont intégrés 
au grade ‘d’administrateurs Ce let échelon (indice 740) ; 
ACC el RSMC: néant : 

MM. Okimbi (Ange) ; 
Mazonga (Jean-Pierre) ; 
Peya (Jean) ; 
Bikoumou (Ernest). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet aa point 
de vue de la solde pour comptez de la date de -a signature 
et au point de vue de lanciennet4 pour compter de la date 
@obtention du certificat de fin de stage sere publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 7 janvier 1965. 

A. MASSAMBA-DEBarT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

P. LISSOUBA. 
Le ministre des finances, du budget 

et du plan, 

E. EBoucKA-BABAKAS. 
' 

Le ministre de la fonction publique. 

P. MAFoua. 

—0o0o   

DECRET RECTIFICATIZ N°'65-8 du 15 janvier 1965 eua arti- 

cles 4, 8 ef 9 du décret n° 62-194 /rp. du 5 juiller 162 orga- 

nisani le comité consultatif de la fonctiou publigue. 

Au lieu de : 

«Art. 4. -— Les six membres titulaires du comité consul- 

tatif représentant le personnel. ainsi que six suppléants 

destinés & les remplacer en cas d’empéchement soat élus 

au sein des organisections syndicales les plus représentati- 

ves. 

Un arrété du Chef du Gouveznement fixe : 

jo La Hste des organisations syndicales considérees com- 

me les plus représentatives ; 

20 Le nombre des membres du comité consultalit de la 

fonction publique représentant le personnel qui soni choi- 

sis au sein de chacun2 de ces organisations syndicales ; 

i ‘ 
‘ 

  

3° La date & laquelle les organisations syndicales doivent 
faire parvenir au ministére de la fonction publique les résul- 
tats des élections auxquelles elles procédent dans les con- 
ditions fixées a Darticle 8 ci-aprés». 

Lire : 

«Art, 4, — Les membres du comité consultatif représen- 
tant le personrel sont au nombre de douze, dont six titu- 
laires et six suppléants. 

Les six membres titulaires ainsi que les six suppléants 
destinés a -es remplacer en cas d’empéchement sort élus 
au sein de la fédération des fonctionnaires par ia Conté- 
dération Syndicale Congolaise (C.S.G.}. 

Les résultats des éiections auxquelies procéde la Conzé- 
dération Syndicale Congolaise doivent étre adressés par le 
secrétaire général de celle-ci au ministére de la fonction 
publique au plus tard deux semaines aprés les élections». 

Au lieu de: 

« Art. 8. ~- Chaque organisation syndicale citée par Par- 
rété prévu & Particle 4 du présent décret proctde librement 
en son sein 4 l’élection au scrutin de liste des représentarts 
du personnel qu’elle est autorisée 4 mandater ». 

Lire: 

« Art. 8. — La Confédération Syndicale Congolaise pro- 
céde librement au sein de la Fédération des fonctiornaires 
4 Vélection au scrutin de liste des représentants du person- 
nel qu’elle est autorisée 4 mandater ». 

Au lieu de: 

« Art. 9, — Un arrété du Chef du Gouvernement porte 
nomination des membres titulaires et suppléants du comité 
consultatif de la fonction publique représentant le p2rso.- 
nel suivant l’ordre des listes d’élection présentées par las 
organisation syndicales. 

Le nombre de représentants titulaires choisis sur chaque 
liste est celui qui a été fixé pour chaque organisation sy_1- 

. dicale par larrété prévu par Varticle 4 ci-dessus. L2s six 
élus suivants d= chaque Hste au maximum sont nommés 
membres suppliéants. Leur rang est fixé suivant | eordre 
décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux ». 

Lire : 

« Art. 9. — La nomination des membres titulaires 3t 
suppléants du comité consultatif de la fonction publique 
représentant le personnel est prononcée suivant | ordre 
décroissant des voix obtenues par les candidats élus par 
arrété du Premier ministre, Chef du Gouvernement. » 

(Le reste 3ans changement). 

Brazzaville, le 15 janvier 1965. 

A. MassaAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la fonction publique 
et de la justice, 

P. Maroua. 

000— -   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. Changement de spécialité. Radiation 

— Par arrété n° 37 du 7 janvier 1965, les moniteurs de 
Venseignement évangélique dont les noms suivent, titulaires 

du diplome de moniteurs-supérieurs (session 1964) sont inté- 

grés dans le cadre de la catégorie D, hiérarchie I, des services 

sociaux (enscignement assimilé) de la République du Congo 

ef nommés moniteurs supérieurs 1e™ échelon, indice local 230 ; 
ACC et RSMC : néant. 

MM. Massouanga (Francois) ; 
Docko (Bernard). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que €e l’ancienneté pour compter du 1¢t octobre 1964.
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— Par arrété n° 92 du 12 janvier 1965, les personnels dont 
les noms suivent, titulaires du diplome de moniteurs-supé- 
rieurs sont intégrés dans les cadres des services sociaux (en- 
seignement}) de la République du Congo et nommés moni- 
soo} emeurs stagiaires (catégorie D, hiérarchie I, indice 

MM. Louingui (Joseph) ; 
Zoungou (Joseph) ; 
Dangui (Thomas) ; 
Foula (Joseph) ; 
Mafouta (Jean-Marie) ; 
Milongo (Albert) ; 
Mizeére (Maurice) ; 
Batchi (Samuel) ; 
N’Zaba (Luc). . 

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

+ Par arrété n° 6218 du 30 décembre 1964, M. Costa 
(Charles), commis principal, 2 échelon des cadres de la caté- 
gorie D1, des services administratifs et financiers de la Ré- 
publique du Congo, en service ala direction des finances a 
Brazzaville est versé par concordance de catégorie dans le 
cadre d'aide comptables qualifiés el nommé aide-comptable 
qualifié 2¢ échelon (indice 250) ; A.C.C, et R.S.M.C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’an- 
cienneté pour compter du le” janvier 1964, 

— Par arrété n° 6219 du 30 décembre 1964, M. Kaya 
(Maurice), sous-brigadier de Ire classe des cadres de la caté- 
gorie D II de la police de la République du Congo en congé 
administratif 4 Doba, est rayé des contréles des cadres congo- 
lais en vue de son intégration dans les cadres homologues 
de la République du Tchad, son pays d’origine. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date d’expi- 
ration du congé de l’intéressé. 

— Par arrété n° 16 du 6 janvier 1965, M. Badou (Paul), 
brigadier de 17° classe des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie IT de la police de la République du Congo, intégré dans 
les cadres centrafricains son pays d'origine, est rayé des con- 
troles de la fonction publique congolaise. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1e? octo- 
bre 1964. 

—— Par arrélé n° 32 du 7 janvier 1965, les rappels d’ancien- 
neté pour services militaires sont attribués aux gardiens de 
la paix des cadres de la police de la République dont les noms 
sulvent : 

MM. Mampouya (Albert): 2 ans ; 
Moutzanga (Maurice) : 2 ans ; 
Pionkoua (Jacques): I an 6 mois ; 
Gnoundou (Léon) ;1 an 10 mois 12 jours. 

-— Par arrété n° 33 du 7 janvier 1965, un rappel d’ancien- 
neté pour services militaires.de 38 ans 7 mois 15 jours est 
attribué 4 M. N’Gambali (Gabriel), préposé 3¢ échelon du 
cadre de la-catégorie D II des douanes de la République du 
Congo, en service 4 Brazzaville. 

En application des dispositions du décret ne 61-156 /Fp 
du Ler juillet 1961 la carriére administrative de M. N’Gambali 
(Gabriel), est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 
Intégré préposé 3° échelon, pour compter du 1¢? octobre 

1962 ; ACC: 2 ans 9 mois; RSMC: néant ; 

Promu, préposé 4° échelon, pour compter du 1°" octobre 
1962 ; ACC : 3 mois; RSMC: néant ; 

Abaissé, préposé 3¢ échelon, pour compter du 18 février 
1964 ; ACC et RSMC: néant. 

Nouvelle situation : 
Intégré, préposé 3¢ échelon, pour compter du 1e" octobre 

1962 ; ACC : 2 ans 9 mois ; RSMC: 38 ans 7 mois 15 jours ; 

Promu, proposé 4¢ échelon, pour compter du 1¢" octobre 
1962; ACC: 2ans9 mois; RSMC: 1 an 1 mois 15 jours ; 

Promu, préposé 5¢ échelon, pour compter du 1le™ octobre 
1962; ACC: 3. mois; RSMC: 1 an 1 mois 15 jours ;. 

Abaissé, préposé 4¢ échelon, pour compter du 18 février 
1964 ; ACC: néant ; RSMC:1 an 1 mois 15 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
pour compter de la date de signature et de Vancienneté pour 
compter des dates sus-indiquées. . 

  
  

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 70 du 9 janvier 1965, les candidats dont 
les noms suivent sont déclarés admissibles pour les épreuves 
orales ef pratiques du concours professionnel pour l’accés 
au grade d’agent de culture ouvert par arrété n° 3636 /rp-PCc 
du 23 juillet 1964 : 

MM. Bidzoua (Fidéle) ; 
Pego (Fridolin) ; 
Belfroid (Francois) ; 
Madembo (Célestin) ; 
Batchy-Tome (Francois) ; 
Gonzalez (Raymond) ; 
Oboukangongo (Pierre-Claver) 
Service (Joseph) ; 
Bouity (Jacques) ; 
Galossy (Pierre-Louis) ; 
Mondinga (Raphaél) ; 
Makosso (Pascal-Roch-Anselme) 
Pady (Auguste) ; 
Malonga (Adolphe) ; 
N’Kouka (Joseph-Bernard) ; 
M’Belantsi (Rigobert) ; 
Mouélé (Théogéne} ; 
Loubacki (Rubens) ; 
Lounguiri (Samuel) ; 
Mabiala (Blaise-Clotaire) ; 
Bouna (Georges) ; 
N’Ganga (Alphonse) ; 
N’Zaba (Camille) ; 
N’Tsia (Antoine) ; 
Ebosso (Mathieu) ; 
N’Dolo (Lucien) ; 
Passi (Joseph) ; 
Ondzié (Jean) ; 
Boukongou (Jean-Joseph) ; 
Boungou (Jean) ; 
Niéngo (Raphaél) ; 
Oholanga (Dominique) ; 
N’Tary (Boniface) ; 
Loufoua (Jacques) ; 
Mahoungou (Maurice) ; 
Miambanzila (Daniel) ; 
Kourou (Camille) ; 
Itoua (Jéréme) ; 
Socka (Casimir) ; 
Dikoula (Bienvenu) ; 
Bonda (Daniel) ; 
Olenssongo (Antoine) ; 
Kaya (Pierre) ; 
Bongho (Anaclet) ; 
Akoli (Jean-Yves) ; 
Moungala-Ikouga (Emmanuel) ; 
Métoumpah (Bernard) ; 
Loemba (Raymond) ; 
Tolovou (Théodore) ; 
Mavoungou-Tehapi (René). 

Les épreuves orales et pratiques auront lieu le 15 décem- 
re 1964 a Brazzaville. 

— Par arrété n° 71 /Fp-pc du 9 janvier 1965, les candidats 
dont les noms suivent sont déclarés admissibles pour les é- 
preuves orales et pratiques du concours professionnel pour 
Vaccés au grade de conducteur d’agriculture ouvert par arré- 
té n° 3637 /rp-pc du 23 juillet 1964 : 

MM. M’Voh (Maurice); 
Ekomba-Elenga (Lambert) ; 
Zahou Liberman (Eugéne) ; 
Tathy (Benoit) ; 
Missamou (Jean-Félix) ; 
Ganoué (Alphonse) ; 
Mantsounga (Joseph) ; 
M’Boussa-Pam (Pierre) ; 
Zabot (Denis-Clause) ; 
Accourahoua. 

Les épreuves orales et pratiques auront lieu le 15 décem- 
bre 1964 4 Brazzaville. 

— Par arrété n° 91 du 12 janvier 1965, les fonctionnaires 
dont les noms suivent, sont autorisés & subir & Brazzaville 
les épreuves du concours professionnel d’opérateurs topo- 
graphes ouvert par arrété n° 4403 /rp-pc du 16 septembre : 

MM. M’Boussou (Mathieu) ; 
N’Kaba (Louis) ; 
Lecko (Joseph) ; 
Kimbembé (Maurice) ; 
M’Boko (Lambert).
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— Par arrété n° 36 du 7 janvier 1965, conformément aux 
dispositions du décret n° 61-155/Fp du ler juillet 1961, 
les fonctionnaires dont les noms suivent sont autorisés a 
subir dans les centres ci-aprés désignés les épreuves du con- 
cours professionnel ouvert par arrété n° 5271 /Fp-pc du 
28 octobre 1964: 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

MM. Akouba (Patrice) ; 
Aloula (Maurice) ; 
Amona-M’Bami (Michel) ; 
Amona (Pergentin-Michel) ; 
Ampion (Rigobert) ; 
Aya (Constant) ; 
Ayouka (Robert) ; 
Babissa (Alain-Bernard) ; 
Babou (Ruben) ; 
Bakéla (Jean-Pierre) ; 
Bakouma (David) ; 
Balenda (Joseph) ; 
Bamouéni (Raphaél) ; 
Bantou (Jean-Julien) ; 
Bantsimba (Gabriel) ; 
Bantsoukissa (Jean-Venard) ; 
Banzouzi (Bernard) ; 
Baouamyo (Marcel) ; 
Bassindikila (Bernard) ; 
Batantou (Michel) ; 
Batty (Ernest) ; 
Bemba (Antoine) ; 
Bemba (Emmanuel) ; 
Biansoumba (Alphonse) ; 
Bibis (Antoine) ; 
Bilampassi (Norbert) ; 
Bitémo (Jean) ; 
Boko (Jean-Frangois) ; 
Bontali (Thomas) ; 
Bouaka (Benoit) ; 
Bounou (Honoré) ; 
Boungou (Lazare) ; 
Bountsana (Sylvain) ; 
Boyi (Mathieu) ; 
Callet (Philémon) ; 
Dandou (Nicodéme) ; 
Diafouéka (Denis) ; 
Dibantsa (Pierre) ; 
Dinga (Pascal) ; 
Ellion (Paul) ; 
Embara (Martin) ; 
Enzonga (Joseph) ; 
Fouakafouéni (Fulgence) ; 
Bvegadzi (Damase) ; 
Fouémo (Joseph) ; 
Fouita (Germain) ; 
M’Fouanani (Henri) ; 
M’Fouka (Joseph) ; 
Gallissim Djiel (Comestor) : 
Gamba (Gaspard) ; 
Gambanou (Samuel) ; 
Gamy (David) ; 
N’Gami-Essié (Julien) ; 
N’Ganfoula (Bertin) ; 
Gandoulou (Moise) ; 
Gantsongui (Jean-Pierre) ; 
N’Ganzi (Sébastien) ; 
N’Gankou (Gustave) ; 
Gantsibi (Jean-René) ; 
N'Gassia (Etienne ); 
N’Gatsa (Noél) ; 
N’Gavé (Jean) ; 
N’Goma (Gabriel) ; 
Gonkoli-Aloula (Louis) ; 
N’Goulou (Daniel) ; 
N’Goulou-Gampaka (Raphaél) ; 
Gouloubi (Maurice) ; 
N’Guékélé (Martin) ; 
N’Guianiélé (Marcelin) ; 
N’Guila (Jean-Jacques) ; 
N’Guimbi (Théophile) ; 
Houamba (Norbert) ; 
Idrissa-Kouessi ; 
lgnoumba (Joseph) ; 
Tlimbou (Jean-Raphaél) ; 
Itoua (Daniel) ; 
Iwayé-Ewandzaon (Abel) ; 

Kanga (Jacques) ; 
N’Kanza (Pierre) ; 

N’Katoukidi (Fuigence) ;   

MM. Kaya (Joél) ; 
Kéta (Placide) ; 
Kibaki (Marc) ; 
Kimani (Gabriel) ; 
Kitézo (Joseph) ; 
Kokolo (Antoine) ; 
N’kondo (Michel) ; 
Kongo (André-Florent) ; 
Kongo (Raymond) ; 
N’Koua (Fidéle) ; 
N’Koukou Sita (Dominique) ; 
N’Kouékila (Marcel) ; 
N’ Koutou (Alphonse) ; 
Koyi-Kongo (Célestin) ; 
Linda (Louis) ; 
Loukanou (Daniel) ; 
Loussembo (Prosper) ; 
Madzou (Paul) ; 
Mamoukou (Etienne) ; 
Moukouri (Francois) ; 
Mahoungou (Abraham) ; 
Mahoungou (Camille) ; 
Makanda (Daniel) ; 
Makita (Benoit) ; 
Makita (Jean) ; 
Malanda (André) ; 
Malanda (Marcel) ; 
Malonga (Amédé) 
Malonga (Gabriel) 
Malonga (Jacques} ; 
Malonga (Robert) ; 
Malonga (Tite) ; 
Mango (Michel) ; 
Massamba (Arséne) ; 
Massamba (Raoul) ; 
Massouanda (Jacques) ; 

Mayouma (Salomon-Dieudonné) 
Miakayizila (Prosper) ; 
Miéhakanda (Marcel) ; 
Missemou (Vincent) ; 
Missimbazi (Etienne) ; 
Miyouna (Adolphe) ; 
Mizeilé (Albert) ; 
Mouakassa (Gilbert) ; 
Mouanda (Joseph) ; 
Mouanga (Simon) ; 
Mouené (Mathieu) ; 
Moukengué (Basile) ; 
Moutou (Bernard) ; 
Mouyoyi (Jean-Claude) ; 
Naoulouzebi (René) ; 
Niébé (Adolphe) ; 
Oba (Jacques) ; 
Obaka (Nicodéme) ; 
Ofemba (Camille) ; 

Okoulatsongo (Frangois) ; 

Ombili (Joseph) ; 
Ondongo (Prosper) ; 

Ondziba (Dominique) ; 

Oyona (Jean-Jacques) ; 

Quabaloukou (Jean) ; 
Miapassi (Mare) ; 
Péléka (Alexandre) ; 

Pena (Omer) ; 
Pouélé (Jéréme), ; 
Samba (Adolphe) ; 
Samba (Albert) ; 

Samba (Emmanuel) ; 

Samba (Pierre-Claver) ; 

N’Sendé (Paull) ; 
Silla (Etienne) ; 

N’Somi (Raphaél) ; 

N’Sondé (Raphaél) ; 
Souka (Gaston) ; 

Soundoulou (Pierre) ; 
Sounga (Marc); 
Taragandzo (Faustin) ; 

Toudissa (Gabriel) ; 

N’Tounta (Pierre) 5 

Tsikavoua (Joseph) ; 
Vouma (Calixte) ; 
Yilli (Ernest) ; 
Yitika (Simon) ; 
Yocka (André) ; ; 

N’Zangala (J ean-Baptiste) ; 

N’Zonza (Charles) ; 
Dzonza (René) ; 

? 

>
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M. N’Zouélé (Alphonse). 

CENTRE DE PoINTE-NOIRE 

MM. Loubelo (Jean-Arséne) ; 
Balenda (Michel) ; 
Batangouna (Francois) ; 
Bissemo (Emmanuel) ; 
Bolongoye ; 
Boungou-Moungondo (Alphonse) ; 
Boungou (Rémy); 
Bounzeky (Gilbert) ; 
Donguet (Pierre) ; 
Doti (Jean) ; 
Dzondo (Antoine) ; 
N’Zondo (Grégoire) ; 
Pambou (Adrien) ; 
Elenga (René) ; 
Elion-Pan (Paul) ; 
Gampo (Edouard) ; 
Ganga (Daniel) ; 
Goma (Charles) ; 
N’Goma (Emmanuel) ; 
Goma (Joseph) ; 
Kidzouani (Samuel) ; 
Kikamba (Nestor) ; 
Kimangou (Victorien-Albert) ; 
Kiminou (Jean-Frédéric) ; 
Kollo (Edouard) ; 
Linuan (Elie) ; 
Louamba (Marcel) ; 
Lounda (Daniel) ; 
Louzolo (Daniel) ; 
Makaya (Bruno) ; 
Makosso (Antoine) ; 
Zinga-Taty (Robert) ; 
Zepho (Antonin-Arthur) ; 
N’Zaou (Jacques) ; 
Yekola (Daniel) ; 
M’Vounda (Grégoire) ; 
Tchouary (Barthélemy) ; 
Tchibota (Apollinaire) ; 
Taty (Léopold) ; 
Taty (Ernest) ; 
Mampouya (Ferdinand) ; 
Mangana (Joseph) ; 
Manguilla (Hyacinthe-Joseph) ; 
Matingou (Octove) ; 
Mavoungou Taty (Antoine) ; 
Mavoungou (Rudolphe) ; 
Mayani (Jean-Francois) ; 
Mayetila (Jean) ; 
Miambanzila (Joseph) ; 
Mounguengui (Frangois-Xavier) ; 
Mouncukou (Gabin) ; 
Mountou (Elaston) ; 
Moussocky (Pascal-Blaise) ; 
Niambi (Dominique) ; 
Samba (Mathias) ; 
Taty (Charles) ; 
Mahoua (Marius). 

CENTRE DE DOLISIE 

MM. Boumba (Prosper) ; 
Boungou Tsaty (Alphonse) ; 
Ependet (Marie-Joseph) ; 
N’Galiba (Victor) ; 
N’Ganga (Bernard-Nicolas) ; 
Gola (Joseph) ; 

s N’Goma (Félix) ; 
Kihouari (Jean-Pierre) ; 
Kokolo (Albert) ; 
Maboundou (Albert) ; 
Bambi (Jacques) ; 
Mavoungou (Frédéric) ; 
Milondo (Daniel) ; 
Mouanda (Jonas) ; 
Pambou (Jean-Baptiste) ; 
Péto (Christophe) ; 
Poungui (Martin) ; 
Toto (Pierre) ; 
M’Viri (Daniel) ; 
M’Bouaba (Maurice). 

CENTRE DE MADINGOU 

MM. Biyoudi (Antoine) ; 
Goma (Jean-Gilbert) ;   

MM. Kibongui (Simon) ; 
Kouya (Célestin) ; 
Ongohalé (Jean-Pierre) ; 
Makondo (Rigobert) 
Loutangou (Jean), 

? 

CENTRE DE Fort-RoussEeT 

MM. Alingui (Clément) ; 
Mabiala (Jean-Martin) ; 
Olingou (Marcel) ; 
Olondo (Jean-Pierre) ; 
Mambou (Albert) 
Yette (Alphonse), 

> 

CENTRE DE OUESSO 

MM. Mibengué (Casimir) ; 
Bitsindou (Antoine) ; 
M’Boukou (Adolphe) ; 
Dombia (Raymond) 
Illoi (Alexis) ; 
Moukoko (Albert) ; 
Tsiba (Louis) . 

CENTRE D’IMPFONDO 

MM. Mawengué (Anatole) ; 
Mandzoua (Samuel) ; 
N’Gassaki (Jean-Denis) ; 
Diamouangana (Mathieu) ; 
Ebatha (Franck-Fidéle) ; 
Avouélé (Paul). 

? 

CENTRE DE DJAMBALA 

MM. N’Goulou (Daniel) ; 

CENTRE DE WASHINGTON 

M. Siassia (David). 

—_—000—_—_ 

RECTIFICATIF n° 6227 /rp-pc du 30 décembre 1964 a larrété 
n° 3259 /rp-BE du 7 juillet 1964 portant admissibilité des 
candidais au concours de recrulement professionnel d’insti- 
tuteurs-adjoints et institutrices adjointes. 

Au lieu de: 

M. Mabouana (Gaston) ; 

Lire : 

M. Mambouana (Gaston). 

(Le reste sans changement.) 

——0.00——_— 

RECTIFICATIF n° 61 /Fp-pc du 9 janvier 1965 & Varréié n° 4417 | 
FP-PC du 18 septembre 1963 portant liularisation automa- 
tique des fonetionnaires des cadres de la police de la Répu- 
oblique du Congo. 

Autlieu de: 

Art. ler, — Par application des dispositions du décret 
n° 63-184 /rp du 19 juin 1963, les fonctiornaires stagiaires 
des anciens cadres de la police de la République du Congo 
dont les noms suivent, sont titularisés dans leur emploi pour 
compter du 1e janvier 1962 ; ACC et RSMC : néant. 

CATEGORIE A-I 

MM. Kitadi (André) ; 
Makouangou (Antoine). 

Lire: 

Art. let, — (nouveau). — Par application des dispositions 
du décret n° 63-184 /rp du 19 juin 1963, 12s fonctionnaires 
stagiaires des anciens cadres de la police de la République 
du Congo dont les noms suivent, sont titu-arisés dans leur 
emploi pour compter du ler février 1962 ; ACC et RSMC: 
néant : 

CarEcorig A-I 

MM. Kitadi (André) ; 
Makouangou (Antoine). 

(Le reste sans changement. )
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
DE LA CULTURE ET DES ARTS 

  

D&cRET N° 64-438 du 31 décembre 1964 portant réorgani- 
sation de la direction générale de Venseignement au Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 44-61 du 28 septembre 1961 fixant les prin- 
cipes généraux d’organisation de lenseignement au Congo ; 

Vu le décret n° 63-49 du 18 février 1963 portant création 
et organisation d’un cabinet technique et des services au 
ministére de l'éducation nationale de la jeunesse et des 
sports ; 

Vu le décret n° 62-277 du 30 aott 1962 portant création 
et organisation de la jeunesse et des sports ; 

Vu la convention relative au concours en personnel 
apporté par la République frangaise au_fonctionnement 
des services publics de la République du Congo et la con- 
vention annexe sur l’aide et la coopération entre la Répu- 
blique frangaise et la République du Congo dans le domaine 
de l'enseignement et de la culture ; 

Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, 
de 1a culture et des arts ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, — Le décret n° 63-49 du 18 février 1963 por- 
tanl eréation et organisation d’un cabinet technique et des 
services au ministére de léducation nationale, de la jeu- ° 
nesse et des sports est abrogé ef remplacé par les disposi- 
tions suivantes : 

Art, 2. — Il est créé au ministére de l’éducation natio- 
nale, une direction générale de l’enseignement et une ins- 
pection d’académie. 

Arz. 3. — Le directeur général de l’enseignement au 
Congo est placé directement sous l’autorité du ministre de 
Pédication nationale dont il est conseiller technique pour 
toutes les questions relatives au fonctionnement et a lor- 
gan:sation de lenseignement. 

Art. 4. — Le directeur général de l’enseignement : 

Dirige tout l’enseignement primaire, secondaire et tech- 
nique, tant public que privé, au Congo. 

Apres examen et étude, donne son avis au ministre sur 
toutes les questions relatives aux dffiérents ordres d’ensei- 
gnement. 

Goordonne les activités des différents ordres d’enseigne- 
ment en matiére du budget, du personnel, du matériel et 
des bourses. 

Etudie et. propose au ministre de l’éducation nationale 
le plan de développement de l'enseignement et les prévi- 
sions en matiére de personnel enseignant ef de budget. 

Contréle les programmes et propose au ministre les pro- 
jets de réforme, d’adaptation ou de réorganisation de ces 
programmes. 

Il est membre de droit du conseil supérieur de l’enseigne- 

mart. 

Tl est membre de droit de la commission d’orientation 

chargée de Vorientation des étudiants. 

Tl est membre de droit de la commission nationale des 

bourses chargée de l’attribution, du renouvellement ou de 

la suppression des bourses aux différents candidats. 

Il coordonne les activités des organismes nationaux ou 

internationaux intéressés par les problémes de lenseigne- 
mert et de l’éducation. 

Ari. 5. — Le directeur général de l’enseignement dis- 

pose, pour remplir ses fonctions, d'un secrétariat, de ser- 

vices spécialisés et de directions. 

Le secrétariat, placé sous la responsabilité d’un secré- 

taira est chargé de I’étude des questions administratives, 

de la ventilation du courrier, et de la tenue des archives. 

Les services spécialisés placés sous la responsabilité d’un 

chef de services comprenant : 

Un bureau du matériel ; 

Un bureau du personnel ; 

| 
t 

  

Un bureau de la planification, des statistiques et de l’or- 
ganisation scolaires ; 

Un centre national de documentation et de recherche 
pédagogique ; 

Un bureau des bourses. 

Les directions placées sous la responsabilité d’un direc- 
teur comprenant : 

Une d:rection de l’enseignement du ie" degré ; 

Une direction de ’enseignement du 2¢ degré (cycles long 
et court) ; 

Une direction de l’enseignement technique. 

Le directeur général de Venssignement dispose en outre 
dune ccmmission nationale pour TUNESCO chargée des 
relations avec PUNESCO. 

Art. 6. — Le secrétariat, le service du matériel, le ser- 
vice du personnel ont leurs attr-butions fixées par un régle- 
ment intérieur établi par le directeur général de i’ensei- 
gnement. 

Art. 7. — Le chef duservic> de la planification, des sta- 
tistiques et de l’organisation scolaires a pour mission, sous 
Vautorite du directeur général de Venseignement, d’assu- 
rer : 

La préparation du rapport statistique annuel et du rap- 
port général annuel de foncticnnement de l’enseignement ; 

La préparation du plan de développement en matiére de 
scolarisation ; 

L’établissement des programmes de construction sco- 
laire et étude des conditions de leur financement ; 

La_ préparation des dossiers présentés aux organismes 
fournissent une aide bilatérale ou multilatérale. 

Art. 8. — Les activités du centre national de documen- 
tation et de recherche pédagogique seront déterminées 
ultérieurement par arrété du ministre de Péducation natio- 
nale, pris en application. du présent décret. 

Art. 9. — Le directeur de l'enseignement du let degré 
est chargé sous l’autorité du directeur général de l’ensei- 
gnement de toutes les questions relatives 4 cet enseigne- 
ment et particuliérement : 

De la coordination des activités des inspecteurs primai- 
res chefs de circonscription, placés sous son contréle ; 

Des horaires et programmes d’études ; 

De la notation du personnel Ge l’enseignement primaire ; 

De la préparation du budget et de la carte scolaire du 
ler degré ; 

De Vorganisation de Valphaétisation des adultes. 

Art. 10. — Le directeur de l’enseignement du second 
degré (cycles long et court) est chargé, sous l’autorité du 
directeur général de l’enseignement, de toutes les questions 
relatives & cet enseignement et particuliérement : 

Des horaires et programmes d’études ; 

De la notation du personnel de l’enseignement secon- 
daires ; 

De la préparation du budget de cet enseignement. 

Art. 11. — Le directeur de l’enseignement technique 
est chargé, sous l’autorité du directeur général de l’ensei- 
ghement, de toutes les questions relatives 4 cet enseigne- 
ment et particuliérement : 

Des hceraires et programmes d’études ; 

De la notation du personnel de l’enseignement techni- 
que ; 

De la préparation du:budget de cet enseignement. 

Art. 12. — L’inspecteur d’académie : 

Est conseiller technique auprés de la direction générale 
de Venseignement ; 

Assure l’inspection et le contréle pédagogique du per- 
sonnel d= l’assistance technique relevant du ministére de 
Péducation nationale ; 

A la demande du directeur général de lenseignement 
peut également assurer inspection et le contréle pédago- 
gique de tous les autres personnels relevant du ministére 
de l’éducation nationale ; 

Est responsable de l’organisation des examens universi- 
taires, de la délivrance des diplémes sur toutes l’étendue 
du territoire de la République ,
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Coordonne les activités des différents ordres d'enseigne- 
ments en matiére d’examens ; 

Aprés avis du directeur général de l’enseignement, pro- 
céde au recrutement du personnel de l’assistance techni- 
que ; 

A a connaitre des adaptations des programmes d’études 
et examens ; 

Est membre de droit du conseil supérieur de l’enseigne- 
ment et de la commission d’orientation des étudiants. 

~ Art. 13. —- L’inspecteur d’académie dispose pour exer- 
cer sa compétence : 

D’un secrétariat ; 

D’un service des examens. 

Art. 14. — Le directeur général de l’enseignement et 
Tinspecteur d’académie bénéficient des avantages prévus 
au décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, annexe n° 1. 

Les autres directeurs prévus 4 l'article 5, bénéicient des 
avantages prévus au méms décret en son annexe n°? II. 

Art. 15, — Le présent décret qui prendra effet pour 
compter du jour de sa signature sera publié au Journal 
officiel. 

Fait a Brazzaville, le 31 décemire 1964. 

A. MassamBa-DeEBatT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P, LissouBa. 

Le ministre des finances, da budget 
et du plan, 

E. BaBACKAS. 

Le ministre de Péducation nationale, 

de la culture el des aris, 

G. BouKouLou. 

Le ministre garde des sceauz, 
chargé de la justice ei de la fonction pu blique, 

P. Maroua. 

ol ey 
ov0o— 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Démission. - Engagement. 

_ — Par arrété n° 96 du 12 janvier 1965, est acceptée la 
démission de son emploi cfferte par M. M’Boumba (Pascal), 
moniteur contractuel de let échelon, précédemment en 
service 4 Zanaga, préfecture de la Létili, admis au cours 
normal de Brazzaville pour compter du ler décembre 1964. 

— Par arrété n° 97 du 12 janvier 1965, M. N’Télama- 
nou (Gaston) est engagé & compter du ler décembre 1964 

pour une durée indéterminée en qualité de moniteur con- 
tractuel, classé au let échelon de la catégorie F (échelle 15, 

indice net 140) prévus aux annexes Ili et IV de la con- 

vention collective du 1¢™ septembre 1960, pour servir a 

Zanaga dans l’enseignement officiel, en remplacement de 

M. M’Boumba (Pascal), moniteur contractuel de Ier éche- 

lon, admis au cours normal de Brazzaville par arrété n° 
5556 /en-1A. du 17 novembre 1964. 

La période d’essai est fixée 4 un mois, 

L’intéressé qui accepte tacitement Vengagement aux 

Conditions ci-dessus, percevra les rémunérations d’activité 

de service et de congé-et, éventuellement les avances de 

salaire afférentes a l’indice net 140 précité, telles qu’elles 

sont déterminées & l'article 5 de la convention collective 

du let septembre 1960. 

M. N’Télamanou (Gaston) bénéficiera pour les congés 

les transports, les déplasements, les travaux supplémen- 

taires, les maladies, soins médicaux, accidents du travail, 

retraite, cessation définitive de service et différends indi- 

viduels, de toutes les clauses et conditions arré:ées par la 

convention collective du le septembre 1960. 

| 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 6290 du 31 décembre 1964, le taux men- 
suel des bourses d’antretien et d’apprentissage jars les 
écoles primaires pour les différentes prefectures de -a Reépu- 
padre dia Congo est fixé comme suit pour le 2° semestre 

a) AGGLOMERATION DE BRAZZAVILLE, 
FointEe-Norre et DOLIsIE. 

Collége technique officiel Pointe-Noire...... ] 00) » 

Bourses dapprentissage : 

Eléves titulaires du G.E.P.E.... 0.0... ..00e 600 » 
Eléves non titulaires du C.E.P.E........... 45) » 
Bourses d’entretien....... 0.0.0... cee eee 450 » 

5) AUTRES LOCALITES. 

Bourses dapprentissage : 

Eléves tituleires du C.E.P.E............4.. B00 » 
Eléves non titulaires du C.E.P.E........... BEC » 
Bourses Gentretion...... 0.0... cee eee eee 8CO » 

Les bourses d’entretien et d’apprentissage seront attri- 
buées dans chaque préfecture suivant la répartition ci- 
aprés, les décisions nominatives et la répartition de ces 
bourses entre l’enseignement public et l’enseignement privé 
appartenant aux préfets intéressés. 

Collége technique officiel Pointe-Noire... (1 000) 251 

Bourses d’entretien et d’apprentissage 

Kouiiou : 

Pointe-Noire : 

Bourses d’apprencissage avec C.E.P.E...... (69D) 
Sans C.E.P.B. oo... eee pe ce cees (4094 
Entretieon 0... cece eee eee tees (460) 2 

Autres iocalités : 

Bourses d’apprentissage avec CEPE .......- (590) 
Sans CEPE 1... fee eens (350) 3% 

Emtretien 00.0... ccc eee eee eens (300) 21 

Niari : 

= Dolisis : 

Bourses d'apprenzissage avec CEPE ........ (600) 35 
Sans CEPE ... i.e eee eee teen eee 450) L 

D’rentretion ..........06. Cece ee tee e eens (450) 26 

Auires locatiiés : 

Bourses dentretien 1.0.0... . cee ee eee eee eee (300) 28 

Nyanga-Louessé : 

Bourses d’apprentissage avec CEPE .......- (290) 5 

Sans CEPE oo... ce ee (350) 13 

Entretion ........ 2. ccc eee eee ete tees (300) 62 

Bouenza-Louessé : 

Bourses d'’apprentissage avec CEPE ........ (GCC) 10 

Sans CEPE 2.0... ccc eee eee (330) 2 

Entretion ........ 0... e eee eee eee ($20) 35 

Létili : 

Bourses d’entretien 2.0... ec cee eee eee eee (gC) 18 

Niari-Bouenza : 

Bourses d'apprentissage avec CEPE ........ (&CC) 6 

Sans CEPE 2... cee eee ee ete eet) 6 

Entretien 0... .. 0c cece ee eee eens 3C0() 35 

Pool: 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ........ E00) 13 

Sans CEPE 2.1... cee ee tenes ch0) 5% 

Bintretien .. 0 ee eet ee eees eG) 72 

Djoué Nord: 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ......-- €00) . 4 

Sans CEPE oo... eee eee cee een eee (4eC} a 

Entretien 2... . cc etter erte (450) 

Autres localiiés : 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ......-- jE0C) 4 

Sans CEPE 2... cee cee eer tete 250) 5 

Bourses d’entretien ......... eer eee e etree (600) 34
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Djoué Sud : 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ........ (600) 5 
Sans CEPE 0... eee nee (450) 10 
Bourses d’entretien .......-..... 000.002 eee (450) 51 

Autres localités : 

Bourses @entretion ...... cece eee eee ees (300) 70 

Léfini : 
Bourses d’apprentissage avec CEPE ........ (500) 29 
Sans CEPE 2.0... cece cece cece eet eens (350) 5 
Bourses d’entretieon .....-..... eee eee (800) 92 

N’Kéni : 

Bourses d’entretien ....... wee eee ee eee (300) 73 

Alima : 

Bourses d’apprentissage sans CEPE ........ (350) 6 
Bourses dentretion ............0 cee eee (300) 75 

fquateur : 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ....... (500) 10 
Sans CEPE ..... eee eee eee eee eee (350) 8 
Bourses d’entretion ...............0 00.00. (300) 113 

Mossaka ; 

Bourses d’entretion .............00.0.0--. (300) 71 

Likouala : 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ....... (500) 21 
Sans CEPE oo. ce ee eee (350) 23 
Bourses Wentretion .......-.. 02.0 eee eee (300) 41 

Sangha : , 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ....... (500) 6 
Sans CEPEH 2... ieee ee eee eee (350) 24 
Bourses d’entretien ........2.... 00. eee eee (300) 37 

Le montant de bourses du collége technique officiel de 
Pointe-Noire sera mandaté au nom du directeur de cet 

, 6tadlissement qui assurera les fonctions des billeteurs. 

Le montant des bourses d’entretien et d’apprentissage 
sera mandaté au nom de Vinspecteur de lenseignement 
primaire de la circonscription scolaire intéressée, qui assu- 
rera les fonctions de billeteurs. 

Les inspecteurs primaires et le directeur du collége tech- 
nique officiel. de Pointe-Noire fourniront en double exem- 
plaire A V’éducation nationale (service des bourses), un étel 
nominatif de paiement mensuel. émargé par les intéressés. 

La dépense est imputable au budget du Congo, exercice 
1964, chapitre 53-1-1 pe n° 2766 du 10 décembre 1964. 

— Par arrété n° 77 du 11 janvier 1965, une subvention 
d'un montant de 4 674 800 francs CFA est accordée 
pour Pannée 1965 a la manifacture d’art et d’artisanat 
conzolais en vue du payement des salaires de son personnel 
et eccessoires. 

Cette subvention, qui fera l'objet de versements trimes- 
trie’s sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la 
République du Congo, exercice 1965, chapitre 54, article 1, 
rubrique 4, et virée au compte n° 2451 BICI 4 Brazzaville. 

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

———000--———. 

RECTIFICATIF n° 6195/eNIA du 28 décembre 1964 a l’arrété 
n° 2076 /EN1IA du 9 mai 1964, portani atiribulion d heures 
de suppléance aug professeurs en service au collége normal 
de Mouyondzi pendant ?année scolaire 1962-1963 (régu- 
larisalion). 

Art. ler, — L'article let de Varrété n° 2076 /ania du 9 
mai 1964 est modifié comme suit : 

Au lieu de: 

M. Guerecheau, instituteur : 6 heures ; remplacement de 

Mme Guerecheau en congé de maternité (arrété n° 4769 /rp- 
At du 2 novembre 1962). ° 

  

  

Lire : 

M. Guerecheau, instituteur : 8 heures ; remplacement de. 
Mme Guerecheau en congé de maternité (arrété n° 4769 /FP- 
AT du 2 novembre 1962). 

(Le reste sans changement.) 

———-000—___ 

REcTIFICA TIF n° 54/eEN1A du 8 janvier 1965, a lU'additif n° 
5311 jenra du 29 octobre 1964, portant mutation et affec- 
tation de ceriains maiires de Venseignemenit assimilé de 
Véglise évangélique du Congo (régularisatilon). 

ie ministre de l’éducation nationale de la culture et des 
arts. 

Art. le". — Les éléves maftres sortant du cours normal 
de lenseignement assimilé de N’Gouédi regoivent les affec- 
tations suivantes : 

* 

Au liew de: 

Instituteur-adjoinis stagiaires 

Batantou (André), affecté & Pointe-Noire ; 

Bayambidika (Jacques), affecté & Mansimou ; 

Koumba (Albert), affecté & Loubétsi ; 

Koutsimouka (Marcel), affecté & Musana (Boko) ; 

N’Damba (Alexandre), affecté &4 De Chavannes (Pool) ; 

ajo) ee (Jean-Maxime), affecté 4 Mandouma (Mossen- 

JO) 5 
Siolo (Michel), affecté 4 Brazzaville ; 

M’Pemba (Jean-Baptiste), moniteur supérieur stagiaire, 
affecté 4 N’Gouédi. 

Lire: 

Instiiuteurs-adjoints stagiaires 

Bantantou (André), affecté & Mayéyé (Sibiti) ; 

Bayambidika (Jacques), affecté 4 Inkovélé (Gamboma) ; 

Kou mba (Albert), affecté & Mouyondzi (Mouyondzi) ; 

Koutsimouka (Marcel), affecté & M’Banza-N’Kaka (Bo- 
ko) ; 

N’Damba (Alexandre), affecté & Kimpalanga (Jacob) ; 

Mangila (Jean-Maxime), affecté a4 Divénié (Divénié) ; 

Siolo (Michel), affecté 4 Moutsiéché (Mcussendjo) ; 

M'Pemba (Jean-Baptiste), moniteur supérieur stagiaire, 
affecté & Musans, sous-préfecture de Boko. 

(Le reste sans changement.) 

—o-————— 

ApDpDITIF n° 55 /enta du 8 janvier 1965, a Parrété n° 5394 / 
ENIA du 6 novembre 1964, portant affectation du personnel 
ensei gnant rapatrié cu Congo-Léopoldvilie dans les écoles 
de Venseignement officiel. 

Le ministre de l'éducation nationale, de la culture et des 
arts. 

ARRETE : 

Art. ler. Pour la préfecture du Kouilou : 

Aprés : 

M. Tsiampasi (Pierre), moniteur supérieur stagiaire en 
service 4 Pointe-Noire ; 

Ajouter ; 

M. Goma (Jean), moniteur supérieur stagiaire en service 
a Pointe-Noire.
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Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
sont tenus a 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). 
  

SERVICE FORESTIER 
  

Attributions 

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION. 
  

— Par arrété n° 6064 du 18 décembre 1964, il est attri- 
bua 4 M. Makaya (Roger), sous réserve des droits des tiers, 
un permis temporaire d’exploitation forestiére de 2 500 
hectares, permis tempsraire d’exploitation n° 461, valable 
7 ans, a compter du le" décembre 1964. 

Ce permis est défini comme suit : 

Situation : Sous-préfecture de Mossendjo. 

Po-ygone rectangle A B OD de 10 000 m x 2 500. soit 
2 500 hectares. 

Le point d’origine O est la borne B du layon du service 

forestier 4 Mouvendzé. 

Le point A est & 8,590 km de O, suivant un orientement 
géographique de 35° ; 

Le point B est 4 10 kilométres 4 Est de A et a 270° ; 
Le point C est a 2,500 km au Nord du point B et a 90°; 

Le point D est & 10 kilométres 4 POuest du point C et a 
90° perpendiculaire aux points BC. 

Le point D rejoint le point A au 5ud. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

— Par arrété n° 6066 du 18 décembre 1964, il est attri- 
bué a la société « IBOCO », sous réserve des droits des 
tiers, un permis temporaire d’exploitation forestiére de 
10 000 hectares, perm:s temporaire d’exploitation n° 462, 

valable 15 ans A comptzr du let décembre 1964. 

Ce permis est défini en deux lots comme suit : 

Lot n° 1: Situation : sous-préfecture d’Impfondo. 

Polygone de 7 480 hectares. 

Le point d’origine se trouve & l’embouchure de la riviere 

Bounvounki, située entre Goundzia et Youmbé sur l’Ou- 

bangui. 

Le point A est situé & 100 métres du point O, selon un 
orizntement géographicue de 75° ; 

Le point B est situé a 18,150 km du point A, selon un 
orientement géographique de 345° ; 

Le point C est situé 4 4 kilométres du point B, selon un 
orientement géographique de 75° ; 

Le point D est situé & 2 kilométres du point C,fselon un 
orientement géographique de 165° ; 

Le point E est situé 4 2 kilométres du point D, selon un 

orientement géographicue de 75° ; 

Le point F est situé A 7 kilométres du point E, selon un 

orientement géographique de 165° ; 

Le point G est situé a 2 kilométres du point F, selon un 

orientement géographicue de 255° ; 

Le point H est situé 4 3,250 km du point G, selon un 

orientement géographique de 165° ; 

Le point I est situé & 2 kilométres du point H, selon un 

orientement géographique de 255° ; 

Le point J est situé 4 5,900 km du point I, selon un orien- 

tement géographique de 165° ; 

Le point A est situé 4 2 kilométres du point J, selon un 

orientement géographique de 255°.   

Loi n° 2: Situation : sous-préfecture de Dongou. 

Polygone rectangle de 2 520 hectares. 

Le point d'origine se trouve a Ibenga. 

Le point A est situé 4 5,250 km Eu point O, selon un 
orientement géographique de 46° ; 

Le point B est situé 4 8,400 km du point A, selon un 
orientement géographique de 334° ; 

Le point C est situé 4 3 kilométres du point B, selon un 
orientement géographique de 64° ; 

Le point D est situé @ 8,400 km dt doint C, selon un 
orientement géographique de 154° ; 

Le point A est situé & 3 kilométres du point D, selon un 
orientement géographique de 2449, 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D'BXPLOITATION 
  

— Le 6 janvier 1965. - N’Zoungou ‘Auguste). 

2500 hectares. - Sous-préfecture d2 Mossendjo, préfec- 
ture de la Nyanga-Louessé et est défini comme suit : 

Carré A BC D de 5 kilométres, soit 2 500 hectares. 

: Le point A est situé au P.K. 205 du chemin de fer Comi- 

og ; 
Le point B est 4 5 kilométres a Est géographique de A. 

Le carré se construit au Nord de A B. 

PERMIS D’EXPLORATION. 
  

— Par décision n° 1156 /1Fp. du 14 décembre 1964, il est 
accordé 4 la société « S.E.L.C. » un permis d’exploration 
de 10000 hectares situé dans la sous-préfecture de Mos- 
sendjo, préfecture de la Nyanga-Louesss ainsi défini : 

Rectangle AB C D de 16000 m x 6 250 m, soit 10 000 ha 
dont les cétés sont orientés selon les directions cardinales. 

Le point d’origine O est situé a l’intersection de la piste 
Lihahi-Divénié avec la riviére Mouatiti 4 2,500 km du vil- 
lage Bongolo ; 

. be point de base O est 4 8,250 km au Nord géographique 
de 3 

Le sommet A est 4 1 kilométre & 7 Ouest géographique 
de O; 

_- Le sommet B est 4 16 kilométres 4 P Ouest géographique 
“de A. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

— Par décision n° 1127 /1rp. du 5 décembre 1964 il est 
accordé a4 M. N’Zoungou (Auguste) un permis d’exploration 
de 2000 hectares siftué dans la sous-préfecture de Mos- 
sendjo, préfecture de la Nyanga-Louessé ainsi défini : 

Rectangle AB CD de 5000m x 4900 m; soit 2000 ha 

Le point O est au confluent des riviéres Bakoula avec 
Moukongou ; 

Le point A est 4 3,200 km de O, avec tn orientement séo- 
graphique de 45° ; 

Le point B est 45 kilométres 4 l'Est g4ographique. 

Le rectangle se construit au Sud géogradhique de A B. 

— Par décision n° 1101 /1Fp du let décembre 1964 il est 
accordé A la « Société Forestiére de Delisie » ‘S.F.D.) un 
permis d’exploration de 10 000 hectares situé dans la sous- 
préfecture de Mossendjo, préfecture de 7a Nyanga-Louessé 
ainsi défini : 

Lot n° 1: Polygone rectangle ABCDEFGHI soit 4 670 hee- 
tares. 

Le point d’origine O est une borne située au pont de la 
Nyanga, rive gauche, sur la route Dolisie-Gabon. 

Le point A est situé 4 53,050 km 4 Est géographique du 
point O ;
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Le point B est situé 4 3 kilométres au Nord géographique 
du point A ; 

Le point C est situé a 2,500 km 4 FEst géographique du 
point B; 

Le point D est situé 4 2 kilométres au Nord géographique 
du point C; 

Le point E est situé a 6 kilométres 4 l'Est géographique 
du point D; 

Le point F est situé 4 4 kiloméires au Nord géographique 
du point E; 

Le point G est situé 4 6 kilométres a l'Est géographique 
du point F ; 

Le point H est situé 4 5 kilométres au Sud géographique 
du point G; 

Le point I est situé 4 11,200 km & l’Ouest géographique 
du point H; 

Le point J est situé 4 4 kilométres au Sud géographique 
du point I; 

Le point A est situé a 3 kilométres 4 l'Ouest géographique 
du point J. 

Ce polygone irrégulier ABCDEFGHI se construit au Nord- 
Est de AB. 

Lot n°2: Polygone rectangle ABCDEF soit, 5 330 hec- 
tares. 

Le point d’origine O est une borne située au pont de la 

Nyanga, rive gauche, sur la route Dolisie-Gabon. 

Le point A est situé 4 63,800 km a l'Est géographique du 
point O ; : 

Le point B est situé 4 3 kilométres a PEst géographique 
du point A; : 

Le point C est situé 4.12,535 km au Sud géographique 

du point B; 

Le point D est situé & 5,600 km a Ouest géographique 
du point C; . 

Le point E est situé 4 6,035 km au Nord géographique 

du point D; 

Le point F est situé a 2,600 km 4 lEst géographique du 

point E; 

Le point A est situé A 6,500 km au Nord géographique 

du point F. 

Ce polygéne irrégulier ABCDEF se construit au Sud de AB. 

— Par décision n° 1095 frp du 30 novembre 1964 il est 

accordé A M. Koumba (Bernard) un permis d’exploration 

de 5 OGG hectares situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, 

préfecture de la Nyanga-Louessé ainsi défini : 

Rectangle ABCD de 10000m x 5000 m, soit 5 000 f2c- 

tares. . , ; 

Le point O est au PK 209 sur la voie ferrée de la Comilog,. 

REC ne 4. . 
Le point X est 4 1 kilométre de O avec un orientement 

eéographique de 236°. . ; . 

° Le point A est A 2 kilometres de X, au Nord géographique ; 

Le point B est 43 kilométres de X, au Sud géographique. 

Le rectangle se construit 4 P Est géographique de AB. 

— Par décision n° 1113 /1rp du 4 décembre 1964 il ast 

accordé 4 M. Missamou (Marius) un permis d’exploration de 

29500 hectares situé dans la sous-préfecture. de Mossendjo, 

préfecture de la Nyanga-Louessé ainsi défini : 

Rectangle ABCD de 3000 m. x 8 333 m, soit 2499 hec- 

tares. 
“Le point d'origine O est au point B du permis n° 451 de 

M. Faucon (Louis). ; 

DeOaA:700 metres au. Nord géographique ; 

DeAAB:3kilométres 4 l'Est géographique ; 

De BAG: 8,333 km. au Sud géographique ; 

DeCaD:3kilométresa l'Ouest géographique ; 

De DaO:7,633 kmau Nord géographique. 

— décision n° 1150 /rrp du 12 décembre 1964 il est 

acoordé M. Dhello (Hervé) un permis d exploration de 

10 000 hectares situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, 

préfecture de la Nyanga-Louessé ainsi défini : 

Rectangle ABCD de 6000 x sur 12500 m. soit 17 500 hec- 

tares.   

Le point A, intersection route administrative Mayoko- 
Mossendjo avec la piste limitant les REC 3 et 4; 

Le point B est 4 6 kilométres au Nord de A. 

Le rectangle se construit A Est de AB. . 

Carré ABCD de 5000 m sur 5000 m soit 2500 hectares. 
i be point d’origine O est le point C du permis DH n° 442, 

ot nol; 

Le sommet A est 4 350 métres 4 Est géographique deo; 

Le sommet B est &4 5 km au Nord géographique de A. 

Le carré se construit 4 l'Ouest de AB. 

— Par décision n° 1153 /1FD du 12 décembre 1964 il est 
accordé 4 M. Paka (Joseph), un permis d’exploration de 
500 hectares situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, pré- 
fecture de la Nyanga-Louessé ainsi défini : 

Rectangle ABCD de 2000 m sur 2500 m ; soit 500 hectares. 

Peint @origine O est au PK 205 en allant 4 N’zina 4 Mou- 
ngoundou (voie Comilog). 

Le point A est a 3,300 km 4 l'Est de O; 

Le point B est 4 2,500 km au Nord de A. 

Le rectangle est construit a Est de AB. 

— Par décision n° 1105 /1rp du 1e™ décembre 1964 il est 
accordé & M. Toovi (Firmin), un permis d’exploration de 
1000 hectares situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, 
préfecture dela Nyanga-Louessé ainsi défini : 

Rectangle ABCD de 5000 m x 2000 m ;soit 1000 hectares. 

Le point A se place 4 la borna du Km 12 du Layon Nord- 
Sud du service forestier (layon AB Itsotso-Mouvendzé). 

Le point B se trouve 4 5 kilométres au Nord géographique 
du point A. 

Le rectangle se construit 4 POuest géographique de AB. 

— Par décision n° 111] /1rp du 3 décembre 1964 il est 
accozrdé 4 M. Pambou (Pierre) un permis d’exploration de 
1 000 hectares situé dans la scus-préfecture de Mossendjo, 
préfecture de la Nyanga-Louessé ainsi défini : 

Rectangle ABCD de 5000 m x 2000 m; soit 1000 hectares. 
Le point @origine « O » se trouve 4 V’intersection de la 

vieille route de Mayoko avec la riviére N’Goyama au Sud 
du village Mayomé. 

Le point X se trouve 4 1,200 km 4 Est géographique de O. 
Ilse trouve également au milieu de la base AB de & kilimétres 
de long orienté au Nord géographique. 

Le rectangle se construit 4 PEst de AB. 

— Par décision n° 1099 /1Fp du let décembre 1964 il est 
accordé a4 la « Société E.F.R.L. » un permis d’exploration de 
2500 hectares situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, 
préfecture de la Nyanga-Louassé ainsi défini : 

‘Rectangle ABCD de 6000 m x 4166 m; soit 2500 hectares. 

Le point d’origine « O » est situé sur le layon CD du permis 
n° 429-2 4 5,202 km du point C; 

Le point A se situe 4 1 kilométre du point O, orientement 
ZB08 ; 

Le point B se situe 4 4,166 km de A, orientement 10°; 

Le point C se situe 4 6 kilométres de B, orientement 280° ; 

Le point D se situe 4 4,156 km de C, orientement 190° ; 

Le rectangle se ferme sur A 4 6 kilométres orientement 100° 

— Par décision n° 1176 /tFD du 23 décembre 1964 il est 
accordé 4 M. Bouanga (Clément) un permis d’exploration de 
5 000 hectares situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, 
préfecture de la Nyanga-Louessé ainsi défini: 

Rectangle ABCD de 5000 m x 10000 m; soit 5 000 hectares. 
Le point d’origine O est au point de la route Mossendjo- 

Mayoko sur la Goyagni. 

Le sommet A est 4 1,500 km 4 l'Est géographique de O ; 

Le sommet B est 4 10 kilométres a ’Est géographique de A. 

Le rectangle se construit au Nord de AB.



15 Janvier 1965. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNCcO 97 
  

  

— Par décision n° 1091 /irp du 30 novembre 1964 il est 
accordé a M. N’Zoungou (Auguste), un permis d’exploration 
de 8 000 hectares situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, 
préfecture de la Nyanga-Louessé ainsi défini : 

Lot n° 1: Rectangle ABCD de 4150 m x 12000 m; soit 
4980 hectares. 

Le point d’origine O est situé au PK 201,800 du chemin de 
fer Comilog. 

Le point X est 4 1 kilométre 4 l’Est de 0; 

Le point A est 4 8 kilometres au Nord de X ; 

Le point B est 4 2 kilométres au Sud de X. 

Le rectangle se construit a l’Est de AB. 

Lot n°2: Rectangle ABCD de 4000 m x 5000 m ; soit 
2 000 hectares. 

Le point O est une borne située au village Mayomé. 

Le point de base X est 4 500 métres de O ,suivant un orien- 
tement géographique de 90° ; 

Le point A est 4 4 kilomé:res au Nord de X ; 

Le point B est 4 1 kilométre au Sud de X. 

Le rectangle se construit 4 l'Ouest de AB. 

— Par décision n° 1 168 /1rp du 21 décembre 1964 il est 
accordé a M. Dellau (Zépkirin) un permis d’exploration de 
2500 hectares situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, 
préfecture de la Nyanga-Louessé ainsi défini: 

Rectangle ABCD de 2500 m x 2000 m; soit 500 hectares. 

Le point dorigine X est 4 ’embranchement de la route 
Mayoko et Moutségué. 

Le point A est a.4,400 km de X al’Est géographique ; 

Le point B est 4 2 kilométres de A au Sud géographique. 

Le rectangle se construit 4 Est géographique de AB. 

Le rectangle ABCD de £000 m x 4000 m; soit 2000 hec- 
tares. 

Le point O est sur le pont de la riviére Lemony, la route 
Moutségué -Dziba-Dziba. 

Le point A est 4 2,700 km avec un orientement géographi- 
que de 285° ; 

Le point B est 4 5 kilométres de A au Sud géographique. 

Le rectangle se construit 4 L’Ouest géographique de AB 

— Par décision n° 1162 du 16 décembre 1964 il est accordé 
ala « Compagnie des Bois » (Congobois) un permis d’explo- 
ration de 10.000 hectares situé dans la sous-préfecture de 
Mossendjo, préfecture de la Nyanga-Louessé ainsi défini : 

Carré ABCD de 10 kilométres de cété. 
Le point d’origine O est situé 4 la gare de Tsinguidi (Che- 

min de Fer Comilog). 

Le point A est 45 kilometres de O suivant un orientement 
géographique de 150° ; 

Le point B est & 10 kilométres de A, suivant un oriente- 
ment géographique de 60°. 

Le carré se construit au Nord-Est de AB. 

— Par décision n° 115¢ /1ep du 16 décembre 1964 il est 
accordé 4 M. Mavoungou Boungou un permis d’exploration 

de 2 000 hectares situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, 
préfecture de la Nyanga-Louessé ainsi défini: 

Rectangle ABCD de 3000 m x 3 333 m; soit 99 990 hectares. 

Le point A se trouve 4 6,800 km sur le layon du service 
forestier, Loufiga-Mouvendzé soit Sud-Nord ; 

Le point B se situe 4 3 kilométres 4 l'Ouest géographique 
de A. 

Le rectangle se construit au Nord géographique de AB. 

Le rectangle ABCD de 3333 m x3000 m; soit 99 990 hec- 
tares. ' 

Le point d’origine O se situe au pont de la riviére Bimogo 
4 cété du village Mabimba sur la route Mossendjo-Mayoko. 

Le point A est 4 1,500. km avec un orientement géographi- 

que de 60°; - 

Le point B est 4 3,333 km au Nord géographique de A. 

Le rectangle se construit 4: Ouest géographique de AB.   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

ATTRIBUTION DE TERRAIN. 
  

— Par arrété n° 0080 du 11 janvier 1965 est attribué en 
toute propriété 4 Mme Rebello Carvalho (Camille) demcu- 
rant a Dolisie, un terrain situé 4 Dolisie, section A, bloc 7, 
parcelles nos 6 et 18, qui avait fait objet des permis d’occu- 
per n°s 104 et 116. 

CESSIONS DE GRE A GRE A TITRE PROVISOIRE. 
  

-—— Suivant acte de cession de zré A gré du 8 octobre 
1964, approuvée le 31 décembre 1964, n° 0349, la Républi- 
que du Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Donadio (Maurice), un terrain de 1 600 
métres carrés, cadasiré section E, parcelle r° 122, sis au 
quartier de la Cote sauvage a Pointe-Noire. 

-—— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 9 octobre 
1964, approuvée le 31 décembre 1964, n° 0350, la Républi- 
que du Congo céde a titre provisvire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Malonga (Martin) un terrain de 1 183 
métres carrés, cadastré section I, parcelle n° 280, sis boule- 
vard Bayardelle 4 Pointe-Noire. 

— Suivant acte de cession de gré & gré du 30 novembre 
1964, approuveée Je 31 décembre 1964, n° 0351, la Républi- 
que du Congo céde a titre provisdire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Mayordome (Hervé-Joseph), un ter- 
rain de 1 532,62 mq cadastré section E, parcelle n° 44, sis 
Allées Nicolau 4 Pointe-Noire. 

— Acte portant cession de gré 4 gré de terrains 4 Braz- 
zaville au profit de : 

M. Kihindou (Gabriel), de ia parcelle n° 2C66, section C, 
d’une superficie de 454,50 mq, approuvée le 31 décembre 
1964, sous n° 0361. 

M. N’Koua (Pierre-Félicien), de la parcelle n° 49 et 50, 
section K, d’une superficie de 1 244 m4tres carrés, approu- 
vée le 31 décembre 1964, sous n° 0362. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 26 décembre 
1964, approuvée le 31 décembre 1964, n° 0363, la Républi- 
que du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers &4 l’Eglise Evangélique du Congo un ter- 
rain de 11 298,175 mq situé 4 Brazzaville (lotissement 
plateau des 15 ans) et faisant l’objet de la percelle no 1403 
de la section P/7 du plan cadastra. de Brazzéville. 

— Actes portant&cession de gré 4 gré de terrains 4 Braz- 
-zaville au profit de: 

MM. N’Zengomona (Georges), de la parcelle n° 107, sec- 
tion P/12, lotissement de Ouenzé, 270 métres 
carrés, approuvée le 7 janvier 1965, sous n° 32 /zp.; 

Apombi (Pierre-Claver), de la parcelle n° 118, sec- 
tion P /12, lotissement de Ouenzé, 270 métres car- 
rés, approuvée le 7 janvier 1965, sous n° 33 /ED.; 

Bawamby (Benjamin), de la percelle n° 62, section 
P /12, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, 
approuvée le 7 janvier 1965, sous n° 34 /ED. ; 

Oboa (Emile), de la parcelle n° 134, section P /12, 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, ap- 
prouvée le 7 janvier 1965, sous n° 35/eD. ; 

Ondaye (Gérard), de la parcelle n° 67, section 67, 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, ap- 
rouvée sous n° 36 /ED. ; 

M’Bet (Félix), de la parcelle n° 79, section P/12, 
lotissement de Quenzé, 270 métres carrés, ap- 
prouvée sous n° 37 /epD. le 7 Janvier 1965. 

— Rectification de lacte de cession du 25 mars 1963 
approuvée le 8 juin 1963, sous n° 149. 

L’article 3 est modifié comme suit : 
« La cession est consentie moyennant le prix de 607 250 

francs payables en deux versements : 
Le 1 /2 4 approbation de la cession ; 
Le 1/2 4 lexpiration de la premiére année intéréts 8 %, 

conformément aux dispositions fixées & Varticle 45 de la 
délibération n° 75-58 du 19 juin 1958 ». 

(Le reste sans changemnet). 

Approuvée le 31 décembre 1964, sous le n° 035:.
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-- Rectification de lVacte de cession du 11 septembre 
1863 approuvée le 28 novembre 1963, n° 0282, 

L’article 3 est modifié comme suit : 
« La cession est consentie moyennant le prix de 631 750 

franes payables en deux versements : ‘ 
Le 1/2 4 Vapprobation de la cession ; 
Le 1/2 4 expiration de la premiére année intéréts 8 %, 

conformément aux conditions fixées par Varticle 45 de la 
délibération n° 75-58 du 19 juin 1958 ». 

(Le reste sans changement). 

Approuvée le 31 décembre 1964, sous n° 0357. 

— Rectification de Vvacte de cession du 16 janvier 1964 
approuvé le 24 février 1964, sous le n° 046. 

Les articles 1, 2 et 3 sont modifiés comme suit : 
« La République du Congo céde a titre provisoire et 

sous réserve des droits des tiers 4 M. Babin-Damana (Mar- 
cel), un terrain de 2 948 métres carrés, cadastré section F, 
parcelle n° 17 (bis), sis au quartier de la Céte mondaine 
a Pointe-Noire. 

L’acquéreur devra réaliser sur ce terrain une mise en 
valeur consistant en la construction des immeubles 4 usage 
Vhabitation, 

Cette mise en valeur devra représenter un investisse- 
ment minimum de 3000 000 de francs et étre terminée 
dans un délai de 3 ans. 

D’une superficie couverte qui ne pourra étre supérieure 
4 la moitié de la superficie totale, soit pour cette parcelle 
vime surface bAtie de 1 400 métres carrés. 

Les batiments construits pourront étre évalués : cons- 
<ruction type maison 4 rez-de-chaussée évaluée ce jour a 
20 000 francs le métre carré. 

Les édifications devront étre conformes aux prescrip- 
zions du plan d’urbanisme particuliérement en ce qui con- 
cerne Valignement. 

L’acquéreur devra avant toute construction mettre le 
terrain a niveau aux cétes fixées par ladministration et 
noser les bordures des trottoirs 4 ses frais. 

La totalité des travaux de construction de revétement 
des trottoirs sera & la charge du cessionnaire. 

La cession est consentie moyennant le prix de 113 920 
francs payables en deux versements : 

Le 1/2 A Papprobation de la cession ; 

Le 1/2 4 Vexpiration de la premiére année, intéréts 8 %, 
conformément aux conditions fixées par larticle 45 de 
la délibération n° 75-58 du 19 juin 1958 ». 

‘Le reste sans changement). 

Approuvé le 31 décembre 1964, sous n° 0353. 

— Rectification de Vacte de cession du 25 mai 1963 

approuvée le 24 février 1964, sous le n° 45. . 

L’article 3 est modifié comme suit : 

« La cession est consentie moyennant le prix de 481 250 

francs payables en deux versements : 

Le 1/2 alapprobation de la cession ; 

Le 1/2 A lexpiration de la premiére année intéréts 8 %, 

conformément aux conditions fixées par Varticle 45 de 

la délibération n° 75-58 du 19 juin 1958 ». 

iLe reste sans changement). 

Approuvé le 31 décembre 1964 sous n° 0352. 

— Rectification de lacte de cession du 5 avril 1963 

approuvée le 25 juin 1963, sous n° 0165. 

L’article 3 est modifié comme suit : 

« La cession est consentie moyennant le prix de 431 200 

francs payables en deux versements : 

Le 1/2 4 Vapprobation de la cession ; 

Le 1/2 A l’expiration de la premiére année intéréts 8 %: 

conformément aux conditions fixées par l’article 45 de la 

délibération n° 75-58 du 19 juin 1958 ». 

iLe reste sans changement). 

Approuvé le 31 décembre 1964, sous n° 0356. 

— Rectification de lacte de cessoin du 10 juin 1963 

approuvée le 3 aott 1963, sous n° 0193. 

L'article 3 est modifié comme suit : 

« La cession est consentie moyennant le prix de 544 614 

f-ancs payables en deux versements : 

Le 1/2 4 approbation de la cession ;   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
  

ENQUETE DE « GOMMODO ET INCOMMODO » 
  

Hydrocartures. 
  

— Par récépissé n° 529/mTptryv-m. du 30 décembre 1964 
la « Texaco Africa L.T.D. », BP. 503 4 Brazzaville, est 
autorisée a installer 4 Dolisie, & Pangle de la rue Antonetti 
et la route du Gabon, un dép¢ét d’hydrocarbures de la 3¢ 
classe qui comprend : 

2 citernes souterraines de 109000 ef 2500 litres desti- 
nées au stockage de l’essence ; 

1 citerne souterraine de 10 G00 litres destinée au stoc- 
kage du gas-oil ; . 

1 citerne souterraine de 2 500 litres destinée au stockage 
du pétrole. 

Le 1/2 4 Vexpiration dé le premiére année intéréts 8 %, 
conformément aux conditions fixées par l'article 45 de la 
délibération n° 75-58 du 19 juin 1958 ». 

(Le reste sanc changement). 
Approuvé le 31 décembre 1964, sous n° 0355. 

— Rectification de l’acte de cession du 26 juillet 1964 
approuvée le 18 novembre 1964, sous n° 0270. 

L’article 3 est modifié comme suit : 
« La cession est consentie mayennant le prix de 507 500 

francs payables en deux versements : 
Le 1/2 a lapprobation de la cession ; 
Le 1/2 4 V'expiration de la premiére année intéréts 8 %, 

conformément aux conditions fixées par Varticle 45 de 
Ja délibération n° 75-58 du 19 juin 1958 ». 

(Le reste sans changement). 
Approuvé le 31 décembre 1964 30us n° 0354. 
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Etude de M* Marcel GNALI-GOMES, 
notaire 4 BRAZZAVILLE 

« Commerce Général de Produits 
et Matériaux Import-Export- 

Représentation » 
(COGEPROMAT) 

Société A responsabilizé Emitée au capital de 
5.000.000 de frances congolais 

Siége Social : LEOPOLDVILLE 
(République démocratique du Congo) 

En conformité des dispositions de l’article 14 des 
statuts de la société a responsailité limitée « Com- 
merce Général de Produits et Matériaux Import- 
Export — Représentation » en abrége « COGEPRO- 
MAT » dont le siége est 4 Léopoldville (République 
Démocratique du Congo) M. Bouzanga (Francois), 
gérant.de la susdite société par application de l’ar- 
ticle 14 susdit des mémes statuts, décide l’installation 
a Brazzaville (République du Congo) d’une succur- 
sale de ladite société « Commerce Général de Pro- 
duits et Matériaux Import-Export - Représentation » | 
en abrégé « COGEPROMAT », avenue Fulbert- 
Youlou. 

Le dépét des statuts de cette société a été’ entre- 
pris au greffe de céans le 14 jamvier 1965 sous le 
n° 46. . 

Pour insertion : 
Le greffier-notaire, 
M.-R. Gwnaur-GoMEs. 
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