
   

        HuimiEME ANNEE N° 3 Prix 200 francs :; ler FEVRIER (965: 
           

URNAL OFFICIE 
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

paraissant le 1% et le 15 de chaque mois 4 Brazzaville 

   

  

  

  

  
  

  
  

  

   
   

    

      

  

ABONNEMENTS 
NUMERO 

DESTINATIONS i AN § SIOIS 
Voie Vote Vole Voie Vote | Vole 

ordinaire avion ordinaire avion ordinaire | avion 

i 
[ 

tats de Vex-AL EP. ccscccacsccecscceceees 5.065 2.535 215 
CAMEROUN oeceeceenes / 5.085 2.535 215 
FRANCE ~ A. FN. - TOGO { 4.875 8.785 2.440 3.400 205 283 
Autres pays de la Communauté 9.6735 4.840 403 
Etats de lex-A. O. Fy .ceccccesccesvese \ 6.785 3.499 | 285 

EUROPE .....-2s2+-05 edeccccucececs ceewesenere ceceeeeee! 8.400 4.200 | aya 
AMERIQUE @t PROCHB-ORIENT .....0.c.cc0eee we 9.745 4.878 | 410 

EK (autres PAYS) .eccceccsecas eeneuees 12.628 0.145 6.315 ; i ee 
CONGO (Léopoldvilley - ANGOLA #045 6.100 218 3.050 ze | 255 
UNION SUD-AF RICAINE : . 7.250 3.625 308 
Autres pays VALIQUE .... cece wees eee re ese eeeeenes eaeees 8.7935 | 4.400 j 370 

| | |     
    

  

ANNONCES : 115 frances la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, les lignes de titres ou d’un corps autre que le corps principal du 

texte comptanit double. 

PUBLICATIONS relatives 4 la propriété foncitre, forestitre et miniére : 130 franca la ligne de 56 lettres ou espaces. 

  
  

ADMINISTRATION : BOITE POSTALE 58, A BRAZZAVILLE. 

Réglement sous un délai de quinze jours : par mandat-postal, par chéque visé pour provision et payable A BRAZZAVILLE, libellé a 
Yordre de M. le Trésorier Général et adressé a l'Imprimerie Officielle avec les documents correspondants. :     
  

  

So mama I RE Décret n° 65-31 du 28 janvier 1965, relatif 4 Pintérim 
.du ministre de léducation nationale, de la 

. culture et des arts. 2.0... . 6. cee eee eee 103 

Présidence de Ia République Actes en abregé ......+.--++ Le ceee eect eeteeeaee 104 

Décrel no 65-13 du 15 janvier 1965, relatif a V’in- me : 
: térim du ministre des finances, du budget . : Défense Nationale. : 

et du plan ............ ce 101 Actes en abrégé.......2 eee eee vance veceaeeecceeee 104 

‘Décret n° 65-14 du 15 janvier 1965, abrogeant les dis- . . . 
positions du décret n° 64-38 du 7 février . Secrétariat d’Etat 4 la Présidence de la République, 
1964 instituant le couvre-feu sur toute l’éten- chargé de la jeunesse et des sports 
du des agglomérations de Bacongo, Makélé- : . a gs 
kélé et Moukounzingouaka ...........+: 161 Décret n° 65-25 du 26 janvier 1965 portant création t 

° de l'office national des sports scolaires et uni- 

Décret n° 65-17 du 22 janvier 1965, portant nomi- versitaires .......5 ccc e eee erect eeeee 104 

nation a titre normal dans YOrdre du Mé- . 
rite Congolais ...... . 66. e cee ee eee es sae 101 Ministére de Vindustrie et du commerce 

Décret n° 65-18 du 22 janvier 1965, portant nomina- . sue 
tion A titre normal dans ’Ordre du Dévoue- Actes en abréegé eee ew ewe ee ewe eee crrnsssrssss wae 107 

ment Congolais ... 0... eee eee eee 101 Rectificatif n° 0156 /micagr. du 15 janvier 1965 al'ar- 

rété n° 5453 /MAEFER. du 11 novembre 1964 

Décret n° 65-19 du 22 janvier 1965, portant nomina- portant rattachement des services sociaux 

tion a titre exceptionnel dans Ordre du Mé- agricoles de la direction générale des services 

rile Gongolais 0.2.6... cece eee sen eeee 102 asricoles et zootechniques............ ...:~—-:109 

Décret n° 65-20 du 22 janvier 1965, portant nomina- es gs ten mnt a Dé 

tion a titre exceptionnel dans l’Ordre du Dé- Ministere Be Postion seta. elevage 

vouement Congolais ..... Seven e eens 103 e 

: . Décret n° 65-15 du 19 janvier 1965 ouvrant a l’exploi- 

Décret n° 65-26 du 27 janvier 1965, portant cloture tation forestiére congolaise deux zones fores- 
de la session extraordinaire du Conseil eco- COTES cece eee teen ee te eee eeeee 109 
nomique el social (Régularisation) ....... 103 

uae Ministére de Pintérieur 
Déerei n° 65-50 du 28 janvier 1965, relatif 4 Pintérim ; - _. ; _— as 

du ministre du travail, de la prévoyance sSo- Décret n° 65-21 du 25 Janvier 1965 portant création 

Salo, charged de Paviaticn civils, dé PASEC- @un peste de centtoie adminisiratit a ha- 

NA et ds Pofiice du tourisme .......-.-6- 103 bombo, sous-préfecture de Mouycndzi..... 110  



100 “ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pU CoNnco . 1% Février 1965. 
  

  

Décret n° 65-22 du 26 janvier 1965 modifiant le 
décret n° 20-58 du 28 décembre 1958 fixant 
les centres d’état civil de droit local...... 

Décret n° 65-23 du 26 janvier 1965 portant nomina- 
tion du commissaire de police a différents 
emplois 

Acles ert Abrégé.. ccc cence eens 

Ministére de la santé publique 

Actes en abrégé... ci. ccc cc cee ee eee eens 

Ministére des affaires étrangéres 

Décret n° 65-16 du 21 janvier 1965 portant publica- 
tion du traité d’amitié conclu entre la Répu- 
blique du Congo et la République Populaire 
Ge Chine... cc cee ee eee ee ee 

Ministére des travaux publics 

Arrélé inlerministériel n° 0157 /mrprm-m. du 15 jan- 
vier 1965 fixant la valeur taxable des subs- 
tances minérales extraites du sous-sol du 
Congo et mises en circulation au cours de 
Pannée 1963..... 0.0... ccc cee ee eee 

Arréié interministériel n° 0158 /mrpTmM-m. du 15 jan- 
vier 1965 fixant la composition de la com- 
mission des valeurs taxables des substances 
minérales mises en circulation au cours de 
Pannée 1964....... 0. ccc eee ee eee 

Ministére de la justice, garde des sceaux 

Décret n° 65-32 du 31 janvier 1965 portant nomina- 
tion aun conseiller 4 la cour d’appel de Braz- 
zaville ed 

Actes en Abrégd.... ccc ccc ccc cee eee w ence e teens 

Ministére de la fonction publique 

Actes en Gbrégé.. ccc ccc ccc ccc cece ence cee eenenee 

Reclificatif n° 0122 /rp-pc. du 14 janvier 1965 A l’ar- 
rété n° 1946 /rp-pc. du 29 avril 1964 portant 
nomination des fonctionnaires admis au con- 
cours professionnel des postes et télécom- 
munications du 18 novembre 1963......... 

Rectificalif n° 0124 /re-pc. du 14 janvier 1965 4 l’ar- 
rété n° 3414 /mMF-uDE-Be. du 14 juillet 1964 
attribuant un rappel d’ancienneté pour ser- 
vices militaires.. 0... ccc cece ee eee eee 

110 

110 

lil 

lil 

111 

ill 

112 

112 

112 

112 

116 

116 , Annonces   

Rectificatif n° 0204 /rp-pc. du 19 janvier 1965 a l’ad- 
ditif n° 2473 /rp-B1. du 18 mai 1963 & l’arrété 
n° 285 /rp. du 23 janvier 1962 portant inté- 
gration des contractuels dans les cadres des 
services techniques.............0 cece eens 

Rectificatif n° 0351 /rp-pc. du 28 janvier 1965 4 Var- 
rété n° 4534/rp-pc. du 22 septembre 1964 
accordant un rappel d’ancienneté pour ser- 
vices militaires et reconstituant la carriére 
administrative 

Ministére de Véducation nationale, 

Décret n° 65-24 du 26 janvier 1965 portant nomina- 
tion de directeur de l’enseignement du pre- 
Mier degré...... ccc eee eee 

Décret n° 65-27 du 28 janvier 1965 portant modifica- 
tion des fonctions d’inspecteur d’academie, 
mis 4 la disposition du Congo............- 

Décret n° 65-28 du 28 janvier 1965 portant nomina- 
tion en qualité de directeur général de len- 
Seignement 2... eee ene 

Décreit n° 65-29 du 28 janvier 1965 portant nomina- 
tion en qualité de secrétaire général de la 
commission nationale pour PUnesco....... 

Actes en Abrégé... cc ccc cece ee eee eben nee 

Rectificatif n° 0192 /enia. du 18 janvier 1965 4 l’ar- 
rété n° 3961 /enia. du 19 aodt 1964 portant 
promotion de fonctionnaires de l’enseigne- 
ment assimilé (avancement au titre de l’an- 
NEC 19GZ) Lo reece ede e eee ee eee renee 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation dela Propriété fonciére 

Service forestier............. Deen eee cere tees 

Domaines et propriété fonciére...............---- 

Conservation de la propriété fonciére.............. 

Congo lotto communique.............-. an 

Banque centrale des Etats (situation au 30 septem- 
bre 1964)... 0. ccc ce eee nee 

ea ee ee 

116 

116 

116 

117 . 

117 

117 

118 

118 

18 

119 

119 

120 

120 
122



i’ Février 1965. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNnco 101 
  

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

“DéEcRET n° 65-13 du 15 janvier 1965, relatif a Pintérim de 
M. Hbouka-Bebackas (Edouard), ministre des finances, 
du budget ef du plan. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-359 du 28 octobre 1364, portant no- 
mination des membres cu Gouvernemert, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’intérim de M. Ebouka-Babackas (Edouard, 
ministre des finances, du budget e= du plaz, sera asuré) 
‘durant son absence par M. Lissouba (Pascal), Premier mi- 
nistre, ministre de Vindustrie, du commerce, de l’agricul- 
ture et des eaux et foréts. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 15 janvier 1935. 

Alphonse Mas:amBA-DEBAT. 

00c-   

DEcRET n° 65-14 du 15 janvier 1965, atrogecnt les disposi- 
tions du décret n° 64-38 du 7 février 1964, instituant le 
couvre-feu sur toute l’éfendue ces aggiomérations de Bacongo, 
Makélékélé et Moukounzingouaka. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 64-38 du 7 février 1964, instituant le cou- 
vre-feu sur toute l’étendue-.des agglomérations de Bacon- 
go, Makélékélé et Moukounzingoucka. 

DECRETE : 

Art. let, — Les dispositions du décret n° 34-38 du 7 fé- 
vrier 1964 susvisé sont abrogées. 

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

Brazzaville, le 15 janvier 1965. 

Alphonse MassaMBa-DiBaT. 

Par le Président ce la République : 

Le ministre d’Etat, chargé 
de Viniérieur, de TONAKO ef de [OPT., 

G. BIGOUMAT. 

-000-   

DicRET n° 65-17 du 22 janvier 1965, portant nominalion a 
titre normal dans Vordre du meérite songoais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution de la République du Gonge en date 
du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant créa- 
tion de POrdre du Mérit2 Congolais ; 

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

DECRETE : 

Art. ler. — Sont nommeés 4 titre nermal dans 1’Ordre 
du Mérite Congolais. 

Au grade d’officier 

M. Moé-Pouaty (Zéphyrin), médecin, directeur de la 

santé publique. 

  

  

Au grade de Chevalier 

MM. Addo-Lucas (Albert), contréleur contractuel OEPT ; 
Amirdanadin (Pierre-Ambroise), agent technique 

principal de la santé publique-Brazzaville ; 
Bakary (Jean-Rémy), agent d’exploitation OEPT ; 
Bassoka (Alphonse), adjoint au chef de centre télé- 

communication ASECNA ; 
Batétana (Jean-Pierre), administrateur, direction 

de l administration générale ; 
Diatsouika (Hyacinthe), contréleur principal (con- 

tributions directes-Dolisie) ; 
Dibas-Franck (Fernand), inspecteur de l’adminis- 

tration IGA ; 
Dibeinzi (Marcelin), prévisionniste ASECNA - Braz- 

zavills ; 
Dotto ‘Balthazar), agent technique principal de 

ler échelon, direction de la santé publique ; 
Dzondo (Michel), infirmier breveté de Ler échelon, 

direction de la santé publique ; 
Kouka (Hilaire), adjoint au chef du bureau arpu- 

rement, direction des finances ; 
Mankeidi (Gabriel), adjoint au chef du service m#- 
téorclogique ASECNA-Brazzaville ; 

Mankcu (Martin), adjoint technique subdivision 
des aérodromes secondaires ASECNA-Brazza- 
ville ; 

Mannée-Batschy (Jean-Baptiste), agent technique 
princ:pal de ler échelon, direction de la sanié 
publique ; 

M’Boumba (Romain), commis OEPT ; 
Monguendé (Antoine), commis principal des s2r- 

vices administratifs et financiers, sous-préfecture 
Epéna. ; 

Mountou (Isidore), contréleur contributions direc- 
tes, Pointe-Noire ; 

N’Tsita (Mathieu), inspecteur principal OEPT ; 
Pembel-ot (Lambert), agent technique principal 

de 2¢ échelon, direction de la santé publique ; 
Tathy (Félix), attaché de presse service de l’infor- 

mation - Brazzaville ; 
Toutou (Emmanuel), chef du bureau traitements 
ASECNA - Brazzaville. 

Art. 2. — Il sera fait application du décret n° 59-227 du 
31 oczobre 1959, en ce qui concerne le réglement des droits 
de Chanceller-e. 

Art. 3. —- Ls présent décret sera publié au Journal ojfi- 
ciel, 

Brezzaville, -e 22 janvier 1965. 

Alphonse MAssamMBaA-DiRAT. 

  o00o— 

Dtcret N° 65-18 en date du 22 janvier 1965 portant nomi- 
nation a titre normal dans V Ordre du Dévouement Conjo- 
lais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la conszitution de la République du Congo en date 
du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960 portant eréation 
de l’Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décrez n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les moda- 
lités d’attributions du Dévouement Congolais ; 

DECRETE ; 

Art. ler, — Sont nommés 4 titre normal dans l’Ordre 
du Dévouement Congolais. 

Au grade d’Officier : 

M. Itoua (Gaston), infirmier breveté de 3° échelon, direc- 
tion de la santé publique. 

Au grade de Chevalier : 

MM. Ben Slama Tahar, employé Institut-Pasteur, Braz- 
zaville ; . ; 

Bianguet (Joseph), direction de la fonction publi- 
ue ; ; 

Bilongo Vilas, dessinateur des travaux publics, 
Brazzaville ; . ; 

Bounsana (Innocent), secrétaire d’administration 
principale, direction des finances ;
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MM. Bououayi (Joseph), commis contributions directes, D&cRET N° 65-19 en date du 22 janvier 1965 portant nomina- 
Brazzaville ; 

Costa (Charles-Aimé), commis principal des services ‘ 
administratifs et financiers, direction des finan- 
ces 5 

Diankanguila (Paul), agent centre d’information 
en Vol ASECNA, Brazzaville ; 

Dibakissa (Emilien), infirmier de 5¢ échelon, direc- 
tion de la santé publique ; 

Evonge (Francois), infirmier de 8¢ échelon, direc- 
tion de la santé publique ; 

lion a titre excepiiocnnel dans Ordre du Mérite Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la canstitution de la République du Congo en date 
du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret 1° 59-54 du 25 février 1959 portant création 
du Mérite Congclais : 

Vu le décret ~° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon- 
tant des droits ce Chancellerie, 

Ganga (Prosper), direction de la fonction publique, ; DicRETE : 
Katoukoulou (Adolphe), direction de la fonction 

publique ; Art. let, — Sont nommeés a titre exceptionnel dans POr- 
Kiafouka (Maurice), contréleur, section climatclo- 

gique météo ASECNA, Brazzaville ; 
Kifouéti (Jean), manceuvre O.E.P.T. ; 
Kouallot (Bernard), commis contributions direc- 

tes, Pointe-Noire;  - 
Kouka-Damesse (Martyr-Pothin), I.G.A. ; 
Locko ‘Albert), adjoint technique des travaux pu- 

blics, Brazzaville ; 
Locko (Jacques), I.G.A. ; 
Loubidika (Michel), agent-centre 

Vol ASECNA Brazzaville ; 
Louhoungou (Raymond), commis principal des ser- 

vices administratifs et financiers, ministére de 
Vintérieur ; 

Louya (Alphonse), contréleur section climatologi- 
que météo ASECNA Brazzaville ; 

Madounga (Jean), direction de la fonction publi- 
ue ; 

Makiméula (Joseph), commis des services admi- 
nistratits et financiers, travaux publics, Brazza- 
ville ; 

Malamou (Yves), LG.A. ; 
Malonga (André), secrétaire d’administration I.G.A.; 
Malonga-N’Kounkou (Christophe), service de l’in- 

formation ; 
Mampouya (Boniface), agent d’exploitation O.E. 

P.T. ; 

information en 

Massamba (Aimé), infirmier breveté de 3¢ échelon, 
direction de la santé publique ; 

Mayitoukou (Pierre), chef du bureau du personnel 
ASECNA Brazzaville ; 

M’Bou (David), planton hors classe, direction des 
finances ; 

Miantoko (Nérée), direction de la fonction publique ; 
Mouanga (Germain), direction de la fonction publi- 

que ; 
M’Passi (Jean-Baptiste), commis contributions di- 

rectes, Brazzaville ; 
M’Pfouna (Yves), service de l’information, Brazza- 

ville ; 
MiPineka (Prosper), agent technique principal O.E. 

N’Goma (Théodore), infirmier de 5e échelon, direc- 
tion de la santé publique ; 

N’Gouaka (Jean-Marie), dessinateur des travaux 
publics Brazzaville ; 

N’Kounkou (Etienne), dessinateur principal, tra- . 
vaux publics Brazzaville ; 

N’Sikou (Martin), direction de la fonction publique ; 
Oboa (Emile), service de l’information Brazzaville ; 
Ouamba (Patrice), adjoint technique subdivision 

batiments ASECNA Brazzaville ; 
Peya (Jean), direction de la fonction pubfique ; 
Roger Clément), employé institut-Pasteur Braz- 

zavills ; 
Samba ‘Joseph), direction de la fonction publique ; 
Samba (Gustave), direction de la fonction publi- 
que ; 

Songot (Benoit), commis principal services admi- 
nistratifs et financiers, direction des finances. 

dre du Mérite Congolais ; 

MM. 

MM. 

Au grade d’Officier : 

Bouiti (Jacques). direction de la santé publique ; 
Bréaud jGuy}, médecin lieutenant colonel, préfec- 

fecture du Niari ; 
Gros (Gabriel), officier principal de police sdreté 

nationale frangaise, commissariat central Braz-~ 
zaville ; 

Guishene: (Atzbert}, médecin 
hépite? général Brazzaville ; 

Joigny (Jean}, médecin-commandant, hépital géné- 
rel, Brazzaville ; 

Nicoli (Jean), rmédecin-commandant, Institut-Pas- 
teur, Brazzaville ; 

Perquis (Pierre), médecin commandant, 
. genéral, Brazzaville ; 

Tchikaya (André), chef des services administratifs, 
direction strefé, Brazzville ; 

Tritz, établissements Barnier, Brazzaville ; 

lieutenant colonel, 

hépital 

Au grade de chevalier : 

Beham Hillel, médecin phtisiologue S.G.E., Brazza- 
ville ; 

Bordas (Jean}, médecin capitaine hépital général, 
Brazzaville ; 

Botalo (Alphons3), chargé de mission de la R.C.A., 
secrétaire général pour la communauté et les. 
affaires africaines et Malgaches, 138 rue de Gre- 
nelle, Paris 7 ; . 

Boudarel (André), médecin capitaine, centre médi- 
cal, Msuyondzi ; 

Boukaka (Fidéle), brigadier de police, Brazzaville ; 
Bouyer (Claude), médecin capitaine hépital A. Sicé 

Pointe-Noire ; 
Canazzi ‘Joseph}, inspecteur central des postes et 

télécommmunications O.E.P.T. ; : 
Cournil ‘Pierre), médecin capitaine hépital A. Sicé, 

Pointe-Noire ; 
Deglas (Félix), chef de division de classe exception- 

nelle de la Fom I.G.A. ; / 
Dengué (Clément), brigadier chef de police, Imp- 

fondo : 
Boumounou (Barthélemy), officier de paix surveil- 

lant ganérai école ds police, Brazzaville ; 
Dupouy (Jean-Marcel), chef de bataillon conseiller 

technique E.M.F.A.C. ; 
Ewcng (Joseph), infirmier sous-préfecture Epéna ; 
Gen2uil ‘Louis), médecin contractuel, service hy- 

giéne szolaire, Pointe-Noire ; 
Iberabé : Boniface), officier de paix adjoint, Fort- 

Rousset ; 
Itoua (Jzan), officier de paix adjoint, Ouessso ; 

“Tyoma (Caius), officier de paix adjoint, Jacob ; 
Jolibois ;Claude), médecin, Institut-Pasteur, Braz- 

zaville ; 
Kitedi (André), commissaire central, Brazzaville 3, 
Macka (iznace), officier de paix, Brazzaville ; 
Manda (Siméon), officier de paix, Impfondo ; . 
Manthelot (Jacques), contréleur principal contri- 

butions directes, Brazzaville ; ; 
Mavoung3u (Théodore), officier de paix, Pointe- 

Noire ; Art. 2. — Il sera fait application de l’articie 4 du décret 
n° 60-205 du 28 juillet 1960 en ce qui concerne le réglement 
des droits de Chancellerie. 

Marqués (Henri), inspecteur des postes et télécom- 
munications O.E.P.T. ; 

Mokoma ‘Louis), sous-préfet, Impfondo ; . 
Montbardon (Jeen-Pierre), médecin capitaine hépi- 

tal général, Brazzaville ; . . 
Moungalla (Jean-Joseph), infirmier retraité Indo- 

Cerrefour, Sibiti ; . . 
Moysan 1+Roger), adjoint de direction UNELCO, 

Brazzaville ; 

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

Brazzaville, ls 22 janvier 1965. 

A, MASSAMBA-DEBAT.  
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MM. Ontsaontsa (Jean-Jacques}, administrateur, direc- 
teur de cabinet, ministére intérieur ; 

Mackiza (Isidore-Charles}, chef du bureau du cour- 
rier, Présidence de la République ; 

Ottamani (René), médecin capitaine secteur opéra- 
tionnel n° 2 du S.G.E., Dolisie ; 

Pangui (Henri), seerétaire d’administration de 2¢ 
échelon, direction des finances, Brazzaville ; 

Puech (Aimé), inspecteur central des postes et télé- 
communications O.E.P.T. ; 

Mme Rizet (Giséle), contréleur principal contributions 
directes, Brazzaville ; 

MM. Socki (Jacob), contréleur principal contributions 
directes, Brazzaville ; 

Tissot (Auguste), BP. 180 Nouakchott R.I.M. ; 
Valaizon (Michel), enseigne de vaisseau de Ire classe, 

officier en second du « Reine N’Galifourou ». 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959. 

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

Brazzaville, le 22 janvier 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 
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DEcrRET N° 65-20 en dale du 22 janvier 1965 portant nomina- 
tion 4 litre exceptionnel dans ('C'rdre du Dévouemenit Con- 
golais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution de la République du Congo en date 
du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960 portant création 
de Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les moda- 
lités d’attributions du Dévouement Congolais, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés a titre exceptionnel dans l’Or- 
dre du Dévouement Congolais. 

Au grade d’officier : 

MM. Costade (Zacharie), chef de quartier Vili, Pointe- 
Noire ; 

Goye (Pierre), commis des services administratifs 
et financiers, retraité 35, rue des Haoussas, Poto- 
Poto. 

Au grade de Chevalier : 

MM. Amodru (Robert), ingénieur des travaux publics, 
Brazzaville ; ; 

Auger (Maurice), chef de centre O.E.P.T. ; 
Benga (Paul), chef de village, Bétou ; 
Branchut (Marc), premier maitre mécanicien Reine 

N’Galifourou ; 
Fumey (Paul), chef de quart UNELCO, Brazzaville ; 
Garnier (Marcel), adjoint $.S.T.D.M. hépital général, 

Brazzaville ; 
Lamy de la Chapelle (Jean), ingénieur O.E.P.T. ; 
Marchenay (Julien), adjudant chef intendance, 

Etat-major des forces armées congolaises, Braz- 
zaville ; 

M’Vouama (Urbain), sous-préfet, Boko ; 
Oddet (Louis), chef ouvrier UNELCO, Brazzaville ; 
Odzouga (André-Paul), chef de village, Inayi-Bé- 

tou ; 
Sage (Michel), maitre de manceuvre, chef de Quart 

‘ Reine N’Galifourou. 

Art. 2. — Il en sera pas fait application de Particle 4 du 

Gécret n° 60-205 du 28 juillet 1960. 

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

officiel. . \ 

Brazzaville, le 22 janvier 1985. 

A. MassAMBA-DEBAT.   

DECRET N° 65-26 du 27 janvier 1965 portant cléture de la 
session exiraordinaire du Conseil économique et social 
(régularisation )}. 

Le PresipENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ja loi n° 15-64 du 25 juin 1964, notamment en son 
article 10 ; 

Vu le décret n° 64-429 du 26 décembre 1964 convoquant 
le Conseil économique et social en session extraordinaire, 

DECRETE : 

Art. 1¢7. — La session extraordinaire du Conseil écono- 
mique et social est déclarée close le mercredi 6 janvier 1995 
(régularisation). 

oe 2. — Le présent décret sera publié au Journai offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 27 janvier 1965. 

A. MassamMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernemeni, 
ministre de Vindusirie, du commerce, 
de lagriculture, des eaux et foréis, 

P. LissouBa. 

  000 

DECRET N° 65-30 du 28 janvier 1963 relatif G Viniérim de 
M, Bétou (Gabriel), ministre du travail, de (a prévoyance 
sociale chargé de Vaviation civile, de [A.S.E.C.N.A. et 
de Voffice du tourisme. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu le décret n° 63-424 du 24 décembre 1963 pcrtant 
nomination des membres du Gouvernement, 

DECRETE 

Art. let. — L’intérim de M. Bétou (Gabriel), ministre 
du travail, de la prévoyance sociale, chargé de l’av:ation 
civile, de V’A.S.E.O.N.A. et du tourisme, sera assur¢. du- 
rant son absence, par M. Galiba (Bernard), ministre d’Etat, 
chargé de la santé publique, de la population, de Purkanis- 
me, de ’habitat et des affaires sociales. 

Art. 2. — Le présent décret sera publie au Jeurnal 
officiel. 

Fait & Brazzaville, le 28 janvier 1965. 

A. MassambBa-DEBAT. 

  000 

DéicreT N° 65-31 du 28 janvier 1965 relatif 4 Viniérim de 
M. Boukoulou (Grégoire), minisire de Véducation natio- 
nale, de la culture et des arts. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 63-424 du 24 décembre 1963 pcrtant 
nomination des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. ler. — L’intérim de M. Boukoulou (Grégoirci, mi- 

nistre de léducation nationale, de la culture et des arts, 

sera assuré, durant son absence, par M. Mafoua (Pierre), 

ministre garde des sceaux, chargé de la justice et de la fonc- 

tion publique. 

Art. 2. -—- Le présent décret sera publis au Journal 

officiel. 

Fait A Brazzaville, le 28 janvier 1955. 

A. MassaAMBA-DEBaT,
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Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 0214 du 21 janvier 1965, Varrété n° 
4489 du 21 septembre 1964 est abrogé et remplacé par le 
present arrété. 

En vue de la constitution d’un parc 4 matériel cohérent, 
de simplifier et faciliter les opérations d’entretien et de con- 
duite, d’établir des programmes rationnels de renouvelle- 
ment en fonction d’amortissements normaux, d’établir et 
de proposer <u Gouvernement des plans d’achats adaptés 
aux besoins des services, il est créé 4 Brazzaville, une com- 
mission de stardardisation et d’étude des programmes de 
matériel. 

La commission de standardisation se compose de: 

Présideni : 

L’inspecteur général des finances assisté de l’inspecteur 
du matériel et des bdtiments. 

Membres : 

Les directeurs généraux ; 
Directeurs et chefs des services centraux suivants : 
Ou leurs reprgsentants et assistés des adjoints chargés du 

matériel ; 
Agriculture ; 
Administration générale ; 
Affaires étrangéres ; 
Commissariat au plan ; 
Education nationale ; 
Eaux et foréts ; 
Finances ; 
Mines ; 
ONCPA 5 

Santé publique ; 
Travaux publics. 
La commission statuera 4 la majorité des membres pré- 

sents. 
La commission de standardisation et d’étude des pro- 

grammes de matériel se réunira sur convocation de son 
président chaque fois que cela sera nécessaire. I] proposera 
au Gouvernement des solutions et notamment : 

Au moment de l'étude du budget pour : 

a) Définir et coordonner les besoins des services et les 
types de materiel ; 

’) Présenter un plan d’ensemble rationnel de renouvel- 
lement au Gouvernement. 

2° Aprés le vote du budget pour : 

a) Etudier une répartition équitable des crédits dispo- 
nibles suivant les prévisions des services ; . 

b) Présenter au Gouvernement un plan d’achats détaillé 
(nombre marques, types de véhicules, répartition et prix). 

3° Chaque fois qu'une étude de programme général ou 
particulier d’équipement sera nécessaire. Dans ce ca3, la 
commission pourra étre réduite aux spécialistes intéressés. 

— Par arrété n° 0296 du 25 janvier 1965, M. Toundah 
(Nicodéme), secrétaire d’administration de 6° échelon des 
services administratifs et financiers, précédemment en ser- 
vice & Vinspestion générale de l’administration, est mis a 
la disposition de l'inspecteur général des finances. 

000   

DEFENSE NATIONALE 

  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Nomination. 

— Par arrété n° 0290 du 25 janvier 1965, ladjudant 
KKanda (Emmanuel) de la 3¢ compagnie de Makoua est 
nommé régisseur de la caisse d’avance de Makoua, pour 
compter du 12" janvier 1965. 

Le ministre des finances est chargé de l’exécution du 

présent arréte.   

— Par arrété n° 0291 du 25 janvier 1965, le sergent. 
N’Ganga (Célestin), du 2¢ bataillon du service civique de 
la jeunesse congolaise 4 la Louvakou (Dolisie) est nommé. 
gérant de la Caisse d’avance de Dolisie en remplacement. 
du capitaine Yves (Elaise), commandant le 2¢ bataillon 
pour compter du 1eF janvier 1965. 

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

—— Par arrété n° 0292 du 25 janvier 1965, l’adjudant. 
chef Massamba (Alphonse), de la 17¢ compagnie ler batail- 
lon du service civique de la jeunesse congolaise (école des 
cadres) Brazzaville, est nommé gérant de ia Caisse d’avance 
de l’école des cadres, en remplacement du capitaine Beau- 
soleil 4 compter du 1¢t janvier 1965. 

Le ministre des finances est chargé de l’'exécution du pré~ 
sent arrété. 
  000 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE 
DE LA REPUBLIQUE, 

CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

DECRET N° 65-25 @u 26 janvier 1965 portant création de 
Voffice national des sports scolaires et universitaires. 

Le PresIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 64-149 du 5 mai 1964, portant réglemen- 
tation de l’activité sportive, notamment en son article 6 ; 

Sur proposition du secrétaire d’Etat a la jeunesse et aux 
sports ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Il est créé dans la République du Congo. 
une association dite « Office national du sport scolaire et. 
universitaire », 

Sont approuvés les statuts dudit office annexé au présent. 
décret. 

Art. 2. — Cet office est habilité 4 orienter et 4 coordon- 
ner dans les conditions prévues par ses statuts et sous le 
contréle du secrétariat d’Etat A la jeunesse et aux sports, 
Vactivité des associations sportives de tout ordre d’ensei-. 
gnement qui lui sont affiliées. 

Constituent les associations sportives scolaires, les asso- 
ciations sportives n'admettent comme membres actifs que 
les éléves dun établissement d’enseignement officiel ou 
privé. 

Relévent également de l’association dite Office national 
du sport scolaire et universitaire les clubs sportifs et uni- 
versitaires reconnus et contrdélés par elle. 

Art, 3. — Les chefs de tout établissement d’enseigne- 
ment officiel et privé sous réserve des exceptions apportées. 
par décision ministérialle, ont la charge de provoquer la 
constitution en conformité des statuts types établis par 
arrété du secrétariat d’Etat A la jeunesse et aux sports, 
@une association sportive par établissement et d’en assurer 
la présidence. 

Art. 4. — Les associations sportives d’établissement 
ainsi constituées doivent étre affiliées 4 l'association dite 
Office national du sport scolaire et universitaire. 

Art. 5. — Les éléves membres des associations sportives 
scolaires ont le droit de pratiquer les sports en dehors de 
celles-ci. Des texies du secrétariat d’Etat 4 la jeunesse et 
aux sports détermineroni toutefois les conditions dans les- 
quelles, dans lintérdt de l’éducation spartive donnée. par 
l’éteblissement et de la santé des éléves, pourront étre 
subordonnées : 

1°, L’affiliation des membres des associations sportives 
scolaires a d’autres associations sportives ; 

2°, La participation des éléves 4 des compétitions dans 

lesquelles ils représentent des associations autres que las- 

sociation sportive de leur établissement.
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Arlt. 6. — Conformément aux reglements généraux de Art, 5. — Outre les membres de droil, le il est 
POffice national du sport scolaire et universitaire, les-acti- 
vités pratiquées par ies membres sent considérées comme 
activités scolaires réglemeniaires et les risques qui pouvent 
en découler sont ouverts par l’assurance traditionnelle de 
1’établissement. 

oe 7. — Le préseat déerct sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 janvier 1265. 

Alphonse MassamMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

_ Le Premier ministre, 
ministre de Vagriculture, des eauz el foréis 

ef de économie rurale, 

P, LissouBa. 

Pour le ministre des finances, 
du budzet et du plan, en mission ; 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement chargé de 

Vintérim, 

P, LissouBa, 
de secrétaire a Etat & la Présidence, 
chargé de la jeunesse et des sports, 

A. HomBesssa. 

STATUTS DE « LYOFFICE NATIONAL DES 
SPORTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 

(ONSSU) » 

TITRE PREMI=R 

Objet 

Art. let. — « L’Office national des sports scolaires et 
universitaires » a pour objet dorgeniser et de développer 
indépendamment de lV’éducation physique et de Vinitia- 
tion sporlive données pendant Ies heures de scolarité, la 
pratique du sport amateur pour les éludiants et les éléves 
inscrits dans tous les établissements d’enseignement de la 
République du Congo. 

Art. 2. — L’Office a notamment sour attribution : 

1° De contréler la régularité des stabuts el du fonction- 
nement des associations sportives constituant une dépen- 
dance directe des établissements d’enseignement officiel et 
privé de tout ordre ainsi que des associations sportives 
constituant une dépendance directe des établissements 
d’enseignement privé qui se seront soumises a ce contréle ; 

2° D’assurer par tous les moyens 4 sa dispodition la 
propagande en faveur de toutes les épreuves sportives ou- 
vertes aux étudiants ef aux éléves ces établissements d’en- 
seignement de tous ordres officiel ec privé ; 

3° D’organiser a leur usage : 

a) Des épreuves sportives ayant un caracteére de mani- 
festation de masse ; 

b) Des compétitions régionales et nationales et notam- 
ment les championnats scolaires du Congo dent le titre et 
Vorganisation lui sont réservés ; 

4° De développer les relations sportives scolaires et 
universitaires internacionales. 

Art. 3. — Relévent de l’Office national des sports sco- 
laires et universitaires : 

1° Les associations sportives “des établissements sco- 
laires de lenseignement officiel dans lesquels leur création 
est obligatoire ; 

29 Les associations sportives des établissements d’en- 
seignement privé qui ont adopté des statuts conformes 4 
ceux des associations des établisserments scolaires de l’en- 
seignement officiel et ont accepté le contréle de ’O.N.S.S.U. 

Art. 4. — L’office est administré par un conseil d’admi- 
nistration présidé par le secrétaire d’Etat & la jeunesse et 
aux sports assisté du président du bureau permanent, vice- 
président de droit du conseil d’administration.   

composé de membres de nationn 
ce qui concerne les membr 
nique) agés de 25 ans au moins, jouiss: 
et politiques, nommas, désignés ou él 

1° Sont membres de droits : 

  

   

    

   oF a 

Président : 

Le secréiaire d’Etut a la jeunesse et aux sports, 

Memores : 

Le directzur de lenseignement du second degré ; 

Le clirecteur de ’enseignement primaire ; 

Les directeurs des enseignements confessionnels ; 

Le médecin chargé de hygiene scolaire & Brazzaville ; 

Le délégué des associations sportives des établissements 
privés. 

_ 2° Sont nommés par textes du secrélaire d’Elat a la 
jeunesse et aux sports, en raison de leur compétence et de 
Vintérét particulier qu’ils manifestent au sport scolaire, 
10 membres, dont : 

Deux chefs d’établissement d’enseigncement du second 
degré ; 

Un chef d’établissement d’enseignement technique ; 

Un directeur d’école normale ; 

Deux directeurs de college d’enseignement général. 

3°. Sont désignés par les groupements et associations 
intéressés : 

Un représentant du comité national des sports ; 

Un représentant du comité national olympique ; 

Un représentant de chacune des fédérations congolaises 
de sport ; 

Un représentant du conseil national des mouverents de 
jeunesses ; 

Un représentant des professeur 

Un représertant des maitres d’ 

d’éducation physique ; th
 

  

Un représencant des monitlours 
sportive ; 

Un représ 

art. 6. 
les membres 
les avaient fail dés 

Sont considéré 
remplacés pri le 
sporis, los membres n 
ces du consel., a molt 
ralable par le zonsell. 

  

ociations de parents d’¢leves. 

   da consell, 
onclions qut 

  

  

nommeés qui n’exercent j 

      
       

vel étre 

  

   ms
 

  

Art. 7. — Les fonctions de membres du consail sont 

graLluites, 

TITRE I 

Organisation. 

sous Vantorilé du secré- 
sporls pour ies orgzanes 

t pour les orzanes ré- 

  

A. - Organes cenlraur 

Art. 9. — Les organes centraux sont : 

1° Le conse:il d’administration ; 

2° Le bureau permanent ; 

3° Les commissions centrales. 

Art. 10. — Le conseil approuve chaque année les comp- 

tes de l’exercics clos et vote le budget de Vexercice suivant. 

D'une maniére générale, il se prononce sur toutes les affai- 

res qui lui scnt envoyées par le bureau permanent et les 

commissions centrales. 

Il est seul compétent pour décider de toutes les questions 

relatives a lacquisition, Péchange ou l’aliénation d’immeu- 
bles ou de constitution d’hypothéqus. 

Le conseil se réunit au moins une fois par an, dans le 

courant du mois d’octobre, et toutes les fois que les besoins 

du service exigent, sur initiative du bureau permanent.
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Il ne peut valablement délibérer que si le tiers des mem- 
bres en exercice assistent A la séance, 

Lorsque le nombre des membres présents est inférieur 
au tiers, les délibérations sont renvoyées A la séance sui- 
vante : elles sont alors valables quel que soit le nombre des 
membres présents., 

En cas de partage des voix, celle du Président est pré- 
pondérante. 

Les procés-verbaux sont signés du président et du secré- 
taire général. 

Ils font mention des membres présents. 

Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des 
délibérations est envoyée au secrétariat d’Etat a la jeu- 
nesse ef aux sports et aux membres du conseil. 

Art. 11. — 1° Le bureau permanent est composé : 

Du directeur des services de la jeunesse et des sports ; 

Du chef de service de l’éducation physique et des sports 
scolaires et universitaires ; 

De deux présidents d’associations sportives scolaires ; 

D’un représentant des professeurs d’éducation physique ‘ 

D’un représentant des maitres d’éducation physique ; 

D’un représentant des moniteurs d’éducation physique 
et sportive ; 

De deux membres élus par le conseil d’administration 
en 30n soin. 

Le bureau choisit en son soin un président, un vice-pré- 
sident et un trésorier. 

2° Le bureau permanent se réunit au moins une fois par 
mois dans le courant de l’année scolaire et toutes les fois 
que les nécessités du service Pexigent, sur Vinitiative du 
président. 

3° Le bureau permanent : 

a) Accepte ou refuse les logs qui sont faits a l’office ; 

b) Présente au Conseil les projets de budget et les eomp- 
tes-rendus de la gestion financiére de l’office ; 

c) Etablit el modifie les réglements généraux des sports 
scolaires ; 

d) Juge en dernier appel de toutes les réclamations qui 
lui sont transrmises par les commissions centrales et, éven- 
tuellement régionales de Voffice ; - 

e) Approuve les projets d’organisation d’épreuves spor- 
tives présentées par les commissions centrales ; 

f,; Autorise lorganisation d’épreuves réservées par toute 
personne ou tout organisme aux étudiants et aux élaves 
des établissements d’enseignement représentant les asse- 
ciations sportives contrélées par Voffice. [1 veille 4 ce que 
le réglement de ces épreuves soit conforme aux réglements 
généraux des sports scolaires. 

Art. 12. — Le président a qualité pour représenter 
Voff.ce en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut 
déléguer ses pouvoirs au président du bureau permanent 
ou au secrétaire général de Voffice. 

Art. 18. — Il existe une commission centrale par sport ; 

le Elle est composée : 

Du secrétaire général de loffice ; 

Du président de la fédération dirigeante compétente ou 
son représentant ; 

De deux memres désignés par cette fédération ; 

De deux membres désignés par le bureau permanent de 
lV office. 

Qc Elle organise le championnat scolaire et les épreuves 
régionales. 

  
x 

ENle désigne les concurrents qualifiés pour les épreuves, 
établit les calendriers, prévoit l’heure et le lieu des mani- 
festations, désigne les arbitres et officiels, enregistre et 
homologue les résultats. 

Sur toutes les questions techniques, les représentants de 
la fédération dirigeante ont voix prépondérante. 

3° Ella contrdle les épreuves nationales réservées aux 
membres des associaitions d’établissements d’enseigne- 
ment par toute personne ou tout organisme ayant obtenu 
Vautorisation du bureau permanent. 

4° Elle juge en premier ressort toutes les réclamations 
qui s’élévent & propos des épreuves qu’elle organise ou 
qu'elle cor.tréle aprés avoir obligatoirement pris l’avis des 
organismes compétents de la fédération dirigeante intéres- 
sée lorsque le litige est d’ordre technique. 

B. - Le secrétaire général. 

Art. 14. — Le secrétaire général ce Voffice est nommé 
par le conseil d’administration sur proposition du secré- ' 
taire d’Etat 4 la jeunesse et aux sports parmi les profes- 
seurs, maitres ou moniteurs d’éducation physique. 

Il bénéficie, & ce titre, d’une décharge de service, dont 
Vimportance sera fixée par le président du Conseil d’admi- 
nistration. 

Le seerétaire assure l’exécution des décisions prises par 
le bureau permanent. 

U fait partie de droit de toutes les commissions centrales 
et assiste avec voix consultative aux délibérations du bu- 
reau permanent. - 

Il est responsable de lorganisation de toutes les manifes- 
tations sportives décidées par le bureau permanent. 

Art. 15. — A la fin de chaque année scolaire, un rap- 
port détaillé sur le fonctionnement des services de l’offlice 
est préparé par le secrétaire général et soumis par le bureau 
permanent 4 approbation du Conseil d’administration qui 
le transmet, avec ses observations, au secrétaire d’Etat a 
la Jeunesse et aux sports, 

C. - Organes régionauz. 

Art. 16. — Sur proposition du Conseil d’administration 
des comités rézionaux de l’office, dont la composition, les 
attributions et les limites territoriales seront définies ulté- 
rieurement, pourront étre institués. 

TITRE ITI. 

Régime financier. 
  

Art. 17. — Les services financiers de l’office s’exécutent 
par gestion. I] est rendu ccmpte de la méme maniére. 

Art. 18. — Les droits acquis et les services faits du 
ler octobre au 30 septemtre de l’année scolaire qui donne 
son nom au kudget sont considérés comme appartenant 
4 ce budget. 

Art. 19. — Les recettes de office sont divisées en recet- 
tes ordinaires et recettes extraordinaires. 

Les recettes ordinaires comprennent : 

1° Les cotisetions versées. par les associations sportives 
de son ressort ; 

20 Les revenus provenant de la vente des licences spor- 
tives scolaires ; 

3° Les recettes réalisées sur les terrains & occasion des 
manifestations sportives organisées par l’office ; 

4° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant 

4 Voffice ; 

5° Les subventions éventuelles de l’Etat et des autres 

collectivités ;
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6° Les autres ressources d’un caractére annuel et per- 
manent. 

Les recettes extraordinaires comprennent ; . 

1° Le capital provenant de Valiénation des biens oat 
valeurs ; 

2° Le capital provenant de dons et legs ; 

3° Le montant des souscriptions et subventions acci- 
‘dentelles ; 

.. 4° Les autres ressources accidentelles, 

Art. 20. — Les dépenses de lI'e3tice sont divisées en dé- 
penses ordinaires et en dépenses =xtraordinairas. 

Les dépenses ordinaizes comprennent : 

le Le montant des indemnités ce déplacements éven- 
tuelles versées aux associations de son ressort, & la suite 
de la participation de leurs représentants aux diverses 
compétitions qu’elle orzanise ; 

2° Eventuellement Iss salaires et les allocations du per- 
sonnel de l’office ; 

3° Les dépenses administratives autres que calles pré- 
vues 4 lV’alinéa ci-dessus, locatior. et entretien du mobilier, 
éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau. 

Les dépenses extraordinaires sont celles autres que cel- 
les prévues aux alinéas précédents, 

Art. 21. — Le budget est pour chaque année scolaize, 
préparé par le secrétaire général qui le présente au Conseil 
réuni en séance ordinaire au mois d’octobre. 

Art. 2%. — Les fords libres de Voffice sont versés au 
compte ouvert en banque 4 son nom. 

Art. 23. — Le trésorier a seul qualité pour encaisser ou 
dépenser tous fonds appartenant a office. 

Art. 24. — Il peut, sans intervention préalable du bu- 
reau permanent et par délégation générale : 

1° Effectuer le versement au compte des- associations 
d’établissements d’enseignement, des indemnités régle- 
mentaires de déplacement qui leur sont dues a la suite de 
la participatioa de leurs représentants aux épreuves orga- 
nisées par l’office ; 

2° Passer les marchés ou traités nécessaires au fonction- 
nement de Voffice, lorsque importance de chacun d’eux 
ne dépasse pas 10 000 francs CFA. Au dela de ce chilffre, 

Je trésorier ne peut traiter qu’avee l’autorisation du bureau 
permanent. 

Art. 25. — Toutes les piéces nécessaires aux opérations 
en banque sont signées du trésorier ef du secrétaire général 

qui agit par délégation permanente du président. 

Art. 26. —- Le compte du trésorier est soumis au Conseil 
ordinaire. Celui-ci prend une délibération spécicle sur les 
résultats du compte de gestion du trésorier. 

Une copie de ce dernier sera adressée au secrétzire ad’ Etat 
a la jeunesse et aux sports, direction des services de la jeu- 
nesse et des sports, au plus tard 1& jours avant la réunion 

au cours de laquelle il sera examiné par le Conseil d’admi- 

nistration. 

TITRE Iv. 

Modification aux statuts et dissoluiion. 

  

Art. 27. — Le Cons2il ne peut. modifier les statuts qu’avec 

Vapprobation du secrétaire d’Etat a la jeunesse et aux 

sports : 

Soit sur proposition du bureau permanent : 

Soit sur proposition émanan= du tiers au moins, des 

membres dont se compose le Conse:l, cette proposition par- 

venant au bureau permanent un mois au moins 4 Pavance. 

L’Assemblée doit se composer du tiers au moins, des 

membres en exercice. Si cette proposition n'est pas atteinte, 

PAssemblée est convoquée a nouveau et cette fois, elle 

peut valablement délibérer quel que soit le nombre des 

membres présents.   

Dans tcus les cas, les statuts ne peuvent étre modifiés 
qu’a la majorité des deux tiers des membres présents. 

Art. 28. — Le Conseil appelé 4 se prononc2r suz la dis- 
solution de l’office et convoqué spécialement 4 cet effet, 
doit comprendre au moins la moitié plus un Jes membres 
en exercice. 

Si cette majorité n’est pas atteinte, l’Assemblée 2st con- 
voquée 4 nouveau mais 4 15 jours d’intervalle au raoins et 
cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le 
nombre des membres présents. 

Dans tcus les cas, la dissolution ne peut étre vozée qua 
la majorité des deux tiers des membres présents. 

Art. 29. —- En cas de dissolution, le conseil désigne un 
ou .plusiears commissaires chargés de la liquidation des 
biens de Voffice. Hi attribue l’actif nel & un ou plusieurs 
associations publiques, analogues cu reconnucs d’utilité 
publique. 

Art. 30. — Les délibérations prévues aux articles 27, 
28 et 29 sont adressées sans délais au secrétiire d’Etal a 
la jeunesse et aux sports. 

_Elles ne sont valables qu’aprés l'approbation de 2e der- 
nier. 

  cO°o— 

MINISTERE DE L°INDUSTRIE ET DU COMMERCE 

Actes en abrégé 
  

DIVERS. 
  

— Par arrété n° 0202 du 19 janvier 1965, sont déclarés 
élus les candidats dont les noms suivent : 

le SECTION PRODUCTION. 

Catégorie agriculture et élevage (G.E.): 

M. Rouden. 

SECTION COMMERCE ET SERVICES 

Catégorie commerce (G.E.): 

M. Carré. 
Ces siézes sont soumis 4 renouvellement partiel au. 31 dé- 

cembre 1967. 

29 SECTION PRODUCTION. 

Catégorie T.P. et batiments (M.E.) : 

M. Duranton. 

Ce siége devra faire objet d’un tirage au sort a la dili- 
_gence de la chambre de commerce, d’agriculture st d’in- 
dustrie de Brazzaville pour fixer la durée de ce mandat, 

—~ Par arrété n° 0327 du 27 janvier 1965, sont libérés 
a Vimportation, conformément aux disposit:ons de Tarti- 
cle 6 et du protocole n° 2 de la convention d’association de 
Yaoundé, les produits originaires des pays membres de la 
C.E.E. figurant sur le tableau annexé au présent arzété. 

La République du Congo se réserve le droit conformé- 
ment aux dispositions de Varticle 6, paragraphe 3 de la 
convention d’association de rétablir, le cas échéent, des 
restrictions quantitatives 4 l’égard de ’importation de cer- 
tains produits en vue de faire face aux besoins de protec- 
tion de son industrialisation ou aux difficultés de sa ba- 
lance de paiement. 

L’importation de ces produits est soumise 4 la procédure 
des licenzes d’importation dites « automatiquas », 

Les dispositions du présent arrété entreront en vigueur 
le let juin 1965. 

Le directeur des affaires économiques, le directeur des 
douanes et le directeur de office des changes sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de Vexécution du présent 

arrété.
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PRODUITS D’ORIGINE C. E: E. 

Libérables en application de la convention d’association 
entre la Communauté Economique Européenne et la République du Congo. 

ey EE — — a 

NOMENCLATURE 
DE BRUXELLES 

ARTICLES 
Chapit iti Sous- pitre Positions positions 

1 Toutes Toutes Animaux vivants. 
2 Toutes Toutes Viandes et abats comestibles. 
3 Toutes Toutes Poissons, crustacés, mollusques. 
4 03-04 —_ Beurre, fromages et caillebotte. 

05 — Gufs d’oiseaux et jaunes d’ceufs, frais, conservés, séchés ou sucrés. 
_ 06 — Miel naturel. Dd 
2 Toutes Toutes Autres produits d’origine animale non compris ni dénommés ailleurs. 
§ poutes Toutes Plantes vivantes et produits de la floriculture. 

Toutes 

(sauf 7-01 Toutes Légumes et plantes. 
7-06) f 

3 Toutes Toutes Fruits comestibles (sauf bananes, ananas, mangues, avocats, coco). 
9 rT T 10 0 outes outes Café, thé, maté at épices. 

0702-03-04 » Froment, seigle, orge, avoine, mil, sarrasin. 

i 02 90 Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés aplatis (vy compris les flocons) 
a Vexcerticn du riz pelé, glacé, poli ou en brisures, germes de céréales, 
méme en farines. : 03 : 

04 — Farines des l4gumes secs repris au n° 07-05, 
05 90 Farines des fruits repris au chapitre 8. 

Farine, semoule et flocons de pommes de terre. 06 — 
Farines et semoules de sagon, de manioc, d’arrow-root, de salip et d’autres racines 

07 et tuberculles repris au n° O7- 06. 

08 12 Malt. { A Amidon 
1 . , gs nig eni 

Po Amidons et fécules, inuline : B, — Fécules de menioc 
f C, — Inuline 

09 _ Gluten et farine de_ gluten, méme torréfiés. 
12 Toutes Toutes Graines et fruits oléagineux 4 V’exception du houblon. 

{sauf 12- ex +x oa : ns 
uF 12-06) T Matiéres premiéres végétales pour la teinture cu le tannage, gomme, résines et 13 Toutes outes : Pe 

autres sucs et extraits vegétaux, . 
14 Toutes Toutes Matiéres & tressez et 4 tailler et autres produits d’origine végétale non dénommés, 

ni compris ailleurs. 

15 Toutes . =. 3 ap : 9 : , . 
(sauf 15-07) — Graisses et huiles a l’exception des huites d’arachides et de palme brutes, épurées 

ou raffinées, 
18 Toutes Toutes Cacao et ses préparations. . . . _. . 
19 Toutes Toutes Préparations a base de céréales de farines ou. de fécules — p§&tisserie. 
21 Toutes Toutes Préparation alimentaires diverses, . 

A, — Eaux naturelles non distillées. 
B. — Eaux minérales naturelles, eaux 

22 01 01 Eaux, eaux minérales. minérales artificielles, eaux ga- 
19 Eaux gazeuses, glace et neige zeuses non aromatisées, ni su-= 

crées, 
21 C. — Glace (equ congelée) naturelle. 

02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux miinérales, ainsi trai- 
tées) et cutres boissons non alcoolisées, a l’exclusion des jus de fruits et dé 

jégumes cu n° 20-07. 
- rT v0 Vinaigres cornestibles et leurs succédanés. 
25 outes 

fsaut 25- 

22-23) Sel, soufre, terres et pierres, chaux et ciments, 

26 Toutes Toutes Minerais métellurgiques, scories et cendres. 
27 01 CECA Houilles, briquettes, beulets et combustibles solides similaires obtenus a partir 

de la houille. 
02 CECA Lignites et agzlomérés de lignites, 
03 —_ Tourbe (y compris la tourbe pour litiére) et agglomérés de tourbs. 
65 a Charbon de cornue. . 
06 ~ Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres. goudrons minéraux, y com- 

pris les goudrons minéraux ététés et les goudrons minéraux reconstitués. 
07 — Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de haute tem- 

pérature et produits assimilés, , 
08 Br:i et coke ce brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux. 

~ Huiles de pétrol2 ou de (A. — Huiles brutes de pétrole schistes). 
09 01 Vaseline (B. — Autres). 

12 Paraffine, cires de pétrole ou de schistes, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, 

13 résidus para-fneux (gatsk ou slak wax) méme colorés. 

Toutes Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux 
28 Toutes précieux éléments radioactifs, de métaux de terres rares et d’Isotope. , 

Toutes Toutes Produits chimiques organiques. ‘ 
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NOMENCLATURE 
DE BRUXELLES 

= ARTICLES 
: sg: Sous- 

. Chapitre Positions positions 

30 Toutes Toutes Produits phlarmaceutiques. 
31 Toutes Toutes Engrais. 
32 Toutes Toutes Extraits tannants et tinctoriaux, Tanins et leurs dérivés, matieres colorantes, cou- 

leurs, vernis et teintures, mastics... Encres. 
33 01 a 05 — Huiles essentielles et résinoides, 
35 01 Toutes Toutes Matiéres albunoides et colles. 
36 07 _ Ferro-cérium et autres alliages pyrophoniques sous toutes leurs formes. 

08 _ Articles en matiéres inflammables. 
37 Toutes Toutes Produits photographiques et cinématographiques. 
41 Toutes Toutes Peaux et cuirs,. 
42 Toutes Toutes Quvrages en cuir. Articles de bourrellerie, de sellerie et de voyage. 
43 Toutes Toutes Felleteries et fourrures. Pelleteries factices. 
45 Toutes Toutes Liége et ouvrages en liége, 
46 Toutes Toutes Cuvrages de sartenie et de vannerie. 
47 Toutes Toutes Matiéres servant 4 la fabrication du papier. 
48 Toutes Toutes Fapiers et cartons en rouleaux ou en feuilles. 
49 Toutes Toutes Articles de librairie et produits des arts graphiques. 
50 Toutes Toutes Soie, bourre de soie et bourrette de soie, 
51 Toutes poutes Textiles synthétiques ou artificiels. 
22 reees Tones Filés métalliques. 

s Laine, poils et crins. 
54 Toutes Toutes Lin et ramie 
55 Toutes Toutes Coton. , 

56 Toutes Toutes Textiles synthétiques ou artificiels, 
58 Toutes Toutes Tapis et tapisseries, velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, ruban- 

nerie, passementeries, tulles tissus & mailles nouées, dentelles et guipures- 
broderies. i i” 

59 Toutes Toutes Cuates, feutres, cordages et articles de corderie. Tissus spéciaux, tissus imprégnés 
' ou enduits. Articles technique en matiéres texttles. 

65 Toutes Toutes — Coiffures et parties de coiffures. 
66 Toutes Toutes Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties. 
67 Toutes Toutes Plumes et duvets aporétés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, 
68 Toutes Toutes ouvrages en cheveux, éventails, 

OQuvrage en pierre, platre, ciment, amiante, mica et matiéres analogues. , 
72 Toutes Toutes Monnaies , 
73 Toutes Toutes Fer. fonte, acier 
74 Toutes Toutes. Cuivre. . x 

‘95 Toutes Toutes Nickel. : 
76 Toutes Toutes ai 
U7 Toutes Toutes mn bérilli (glucinium) 
78 Toutes Toutes Plea eriliium \gtu: , 
79 Toutes Toutes Fine, . 
80 Toutes Toutes ne. 
81 Toutes Toutes ain, 
85 Toutes Toutes Autres métaux communs. _ . . . . 

86 Toutes Toutes Machines et appareils électriques et objets servant a des électrotechniques. 
87 Tout Tou Véhicules et matériels pour voies ferrées, appareils de signalisation. . 

outes outes Voitures automobiles, cycles, motocycles et autres véhicules terrestres, parties, 
piéces détachées et accessoires. 

95 Toutes Toutes Matiéres 4 tailler et 4 mouler, a létat travaillé (y compris ouvrages). 
96 Toutes Toutes Ouvrages de brosserie et pinceaux. 
98 Toutes Toutes Ouvrages divers, 
99 Toutes Toutes Odjets d’art, de collection et d’antiquité,   
  
  

RECTIFICATIF N° 0156 /micaEF. du 15 janvier 1965 a Par- 
rété n° 5453 /marrer. du 11 novembre 1964 portant ratta- 
chement des services sociaux agricoles & la direction géné< 
rale des services agricoles et zootechniques. 

Au lieu de: 

_Art. let — Les services de l’enseignement agricole (ser- 
vices sociaux) relevant de l’office national de la commercia- 
lisation des produits agricoles seront désormais rattachés 
4 la direction des servic2s agricoles et zootechniques. 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet pour compter 
du 1¢ octobre 1964. 

Lire : 

Art. let. (nouveau). — La direction dss services so- 
ciaux agricoles (enseignament et coopération) relevant de 
loffice national de la commercialisation des produits agri- 
coles est rattachée 4 la direction générale des services agri- 
coles et zootechniques. 

Art. 2. (nouveau), —- Le présent arrété prendra effet 
pour compter du let janvier 1965.   

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

  

DkcRET N° 65-15 du 19 janvier 1965 ouvrant a Pexploita- 
tion forestiére congolaise deux zones forestiéres. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE: 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu la loi n° 34-61 du 20 juin 1961, fixant le régime fores- 

tier dans la République du Congo ; 
Vu le décret n® 63-220 du 8 juillet 1963, fermant a l’ex- 

ploitation une zone forestiére, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les zones définies a Varticle 2 ci-dessous 

sont ouvertes au dépét de permis temporaire d’exploita- 

tion par les exploitations forestiers de nationalité congo- 
laise. 

Art, 2. — Les zones ouvertes sont les suivantes : 

RFC 5: 4 000 hectares environ.
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La zcne comprise entre la voie ferrée Comilog et l’an- 
cienne route Mossendjo du point G (article 2 du décret 
n° 63-220) jusqu’au point au Nord du village Matoko ou 
ces deux voizs se croisent. 

REC 6 : 35 000 hectares environ. 

La zene comprise entre les limites des REC 1 ef 2 a 
PQuest, la route Mossendjo-Komono au Nord, la Loubama 
et la Louessé a l'Est et au Sud. 

Art. 3. — Les dispositions des articles 6, 7, 9 du décret 
n° 63-220 sont applicables aux réserves définies 4 Varti- 
cle 2, 9% ne pourront étre déposés que des permis tempo- 
raires WVexploitation 4 ’exclusion des lots de pieds. 

Brazzaville, le 19 janvier 1965. 

A. MassamBpa-DiBart. 

Far le Président de la République : 

Le Premier ministre, minisire de Pindustrie, 
du commerce, de agriculture, des eaux ei foréts, 

P, LissouBa. 

——000——   

MINISTERE DE LPINTERIEUR 

DECRET n° 65-21 du 25 janvier 1965 portant création d'un 
poste de contréle administratif a Mabombo, sous-préfecture 
de Mcuyondzi. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution ; 

Vu Varrété général du 28 mars 1937 portant détermination 
des limizes territoriales des départements ; 

Vu le décrst n® 59-188 du 31 aotit 1959 relatif 4 l'appella- 
tion des circonscriptions administratives du Congo ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE: 

Art. lex, — I] est créé dans la sous-préfecture de Mou- 
yondzi, préfecture du Niari-Bouenza un poste de contréle 
administratif dont le chef-lieu est Mabombo. 

Art, — Le ressort territorial du poste de contréle de 
Mabormiso sera fixé ultérieurement. 

Art, 3. — Le préfet du Nitari-Bouenza fixera par décision 
les attributions que le sous-préfet de Mouyondzi pcurra dé- 
léguer au chef de poste de contréle administratif de Mabombo 
en matiére d’administration générale. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journci ojficiel 

Fait 4 Brazzaville, le 25 janvier 1965. 

Alphonse MAssamBa-DEBatT. 

Far le Président de la République : 

Le ministre d’ Etat chargé de Vintérieur 
de VO.N.A.K.O. ef deVO'P.T., 

Germain BicouMAT. 

Pour le ministre des firanzes 
du budget et du plan: 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 

  o0o— 

DEcRET n° 65-22 du 26 janvier 1965 modifiant le décr et r.© 20- 
58 du 28 d2cembre 1958 fixant les centres d'état civi! de droit 
decal, 

L= PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur ; 

Vu la Constitution ;   

Vu la délibération n° 78-57 du 12 décembre 1957 réorga-. 
nisant létat-civil des csitoyens de statut civil de droit local ; 

Vu Vinstruction n° 1618 /mnt-ac ‘du 26 décembre 1958. 
pour Papplication de la délibération susvisée ; 

Vu le décret n° 20-58 du 23 décembre 1958 fixant les cen-. 

tres d’état civil de droit local ; 

Le conseil des miristres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, — La liste des centres d’état-civil secondaires. 
de la sous-préfecture de Kinkala fixée par l'article le* du 
décret n° 58-20 du 20 décembre 1958 susvisée est complétée. 
ccmme suit : 

CENTRES SECONDAIRES ORDINAIRES 

MM. Yangui; 
M’Bamou. 

Art. 2, —~ Le resscrt des centres secondaires d’état-civil 
créés par le présent décret sera fixé par décision du préfet 
du Pool sur proposilion du sous-préfet de Kinkala. 

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

Fait a Brazzaville, le 26 janvier 1965. 

Pascal LissousBa. 

Le ministre d’ Etat, chargé de Vintérieur, 

de Voffice nationa! du Kouilou et de 

Voffice des posites et !2lécommunications, 

Germain BICOUMAT. 

Le garde des sceaux, minisire 
de la justice, 

Pierre MAFOUA. 

000   

DECRET n° 65-23 du 26 janvier 1965 portant nomination 
de commisscires de police a différents emplois. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Const:tution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 59-177 du 21 aodt 1959 portant statut 
commun des fonctionnaires des cadres de la police de la Ré- 
publique du Congo, ensemble les textes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu Vordonnance n® 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu le décret n° €1-19 du 28 janvier 1961 portant réorga- 
nisation des services de police ; 

Vu le décret n° 61-148 du Ler juillet 1961 portant création 
de l’école nationale de police ; 

Vu le cécret n° 63-323 du 26 septembre 1963 portant no- 
mination de M. Kitsdi (André) au poste de commissaire 
central de la v-He de Brazzaville ; 

Vu le décret n° 64-161 du 21 mai 1964 portant nomination 
de M. Matingou (Bernard) au poste de directeur-adjoint de 
la sireté nationale et le chargeant cumulativement des fonc- | 
tions de directeur de l’école nationale de police, 

DECEETE : 

Art. ler, — M. Makouangou (Antoine), commissaire de 
police de ler échelon, est nommé commissaire central de 
police de la vilte de Brazzaville en remplacement de M. Kitadi 
André), appelé 4 d’autres fonctions, 

Art. 2. — M. Kitadi (André), commissaire de police de 
ier échelon, est nommé directeur de l’école nationale de 
police en remplacement de M. Matingou (Bernard), commis-. 
saire de police de 2¢ échelon, directeur- adjoint de lav 
sireté nationale. 

Art. 3. — M. Ekaka (Jean- Michel), commissaire de police. 
de let échelon, est mis 4 la disposition de la direction dela 
sireté nationale et affecté aux services techniques centraux,, 

2
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Art. 4. — Le présent décret, qui prendra effet pour com- 
pter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 janvier 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBAT, 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gou- 
vernement, 

Le ministre des finances p.i., 

Pierre Lissousa. 

Le ministre de la fonction 
publique, 

Pierre MAFoua. 

Le ministre d Etat, chargé de Vintérieur, 

Germain BicouMAT. 

—cOo   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 306 du 26 janvier 1965, le nommé Solo 
Dabo alias Solouh, né le 24 mai 1933 4 Bathurst (Gambie), 
fils de Salou Dabo et de Didibaro Adia, de nationalité Gam- 
bienne, mari¢é, sans profession, domicilié 9 rue des Bayas 
et 33 rue Paul Kamba Poto-Poto Brazzaville est déclaré 
indésirable en République du Congo. 

L’intéressé devra quitter le territoire de la République 
du Congo dont l’accés lui est définitivement interdit dés 
notification du présent arrété, 

Le directeur de la stireté nationale et le commandant de 
la légion de gendarmerie, chacun en ce qui le concerne sont 
chargés de Vexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 366 du 29 janvier 1965, il est créé un 
poste de police de la streté dans chacun des chefs-lieux de 
préfecture suivants : 

Mossendjo, Sibiti, Zanaga, Kinkala, Djambala, Gamboma, 
Boundji, Mossaka, Makoua, 

Le directeur de la stireté nationale est chargé de l’applica- 
tion du présent arrété. 

  000. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE . 

” 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Abrogalion 

— Par arrété n° 205 du 19 janvier 1965, est abrogée la 
décision n° 2751 /cp du 30 sécembre 1953 désignant les pilotes 
du port de Pointe-Noire comme sous-agents sanitaires du 
port de Pointe-Noire pour Varraisonnement des navires. 

L’adjudant-chef infirmier, Pajot (Gérald), en service au 
ecntre urbain d’hygiéne générale de Pointe-Noire, est charé 
de l’arraisonnement sanitaire des navires au port de Pointe- 
Noire. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 20 octobre 
1964     
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
  

DEcRET n° 65-16 du 21 janvier 1965, portant publication 
du traité @amitié conclu entire la République du Congo et 
la République populaire de Chine. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du Premier ministre et du ministre des 
affaires étrangéres, 

Vu les articles 34 ef 61 de Ia constitution du 8 décem- 
bre 1963 ; 

Vu la loi n° 32-64 du 21 novembre 1964, portant ratifi- 
cation du traité d’amitié entre la République du Congo et 
la République populaire de Chine aprés avis de la Cour su- 
préme, 

DECRETE ; 

Art. ler, — Le traité d’amitié entre la République du 
Congo et la République populaire de Chine, signé le 2 oc- 
tobre 1964 ct dont les instruments de ratification ont été 
échangés le 9 janvier 1965, sera publié au Journal officiel 
de la République du Congo. 

Art. 2. —— Le Premier ministre et le nfinistre des affaires 
étrangéres sont chargés de Vapplication du présent décret. 

- 

Fait 4 Brazzaville, le 21 janvier 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

P. Lissouna. . 
Le ministre des affaires étrangéres, 

D. Ch. GAaNnao. 

000   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ieee 

ARRETE INTERMINISTERIEL n° 157/mrprm-m du 15 janvier 
1965, fixant la valeur taxable des substances minérales 
extraites du sous-sol du Congo et mises en circulation au 
cours de ’année 1963. 

LE MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PLAN, LE 
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS, DES 
MINES, CHARGE DES RELATIONS AVEC L’ATEC., 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu Varrété du 380 décembre 1933, fixant Vassiette, les 

régles de perception, les taux des droits, taxes et rede- 
vances miniéres, notament en son article 17 et les textes 
qui Pont modifié ; 

Vu Varrété n° 2996 /mcimM-m du 22 juin 1964, fixant la 
composition de la commission des valeurs taxables des 
produits minéraux mis en circulation au cours de l'année 
1963, 

ARRETENT : 

Art, ler, — La valeur de lor extrait du sous-sol du Congo 
est fixé comme suit au kilogramme d’or fin, pour chacune 
des périodes de péréquation de vente de l'année 1963 et 
du premier trimestre 1964 : 

ler trimestre 1963 : 262°908,23 F CEA. ; 
2 trimestre 1963 : 262 866,37 F CFA. ; 
3e trimestre 1963 : 263 452,61 F CFA. ; 
4e trimestre 1963 : 263 250,63 F CFA. ; 
ler trimestre 1964 ; 262 971, 71 F CFA.. 

Art. 2. — La valeur taxable du minerai de cuivre ex- 
trait du sous-sol du Congo et mis en circulation au cours 
de Vannée 1963 est fixée & 30 887,16 F CFA. la tonne de 
minerai a environ 35 % de cuivre métal. 

Art. 3. — La valeur taxable du minerai d’étain extrait 
du sous-sol du Congo et mis en circulation au cours de lan- 
née 1963 est fixé 4 377 871,54 F CFA. la tonne de mineral 

& environ 75 % d’étain métal,
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Art. 4. —- La valeur taxable du pétrole brut extrait du 
sous-sol du Congo et mis en circulation au cours de l’année 
1963 est fixée 4 2 963,16 F CFA. la tonne de pétrole brut. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 15 janvier 1965. 

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

Le Premier ministre, 
ministre de ’industrie du commerce, 
de lagriculture et des eaux et foréis, 

. Pascal LissouBa. 
Le ministre des finances, 
du budget et du plan, 

Edouard BaBaAcKAS. 

  ——0 00 

ARRETE INTERMINISTERIEL n° 158/mMTpTM-m du 15 janvier 
1965 fixant la composition de la commission des valeurs 
taxables des substances minérales mises en circulation au 
cours de année 1964. 

LE MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PLAN, LE 
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS, DES 
MINES, CHARGE DES RELATIONS AVEC L’ATEG., 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu larrété du 30 novembre 1933 fixant l’assiette, les 

régles de perception, les taux des droits, taxes et redevan- 
ces miniéres et les textes qui ont modifié, 

ARRETENT ! 

Art. ler, — La commission des valeurs taxables des subs- 
tances mincrales mise en circulation au cours de l’année 
1964, prévue 4 Varticle 17 de l’arrété du 30 décembre 1933 
susvise est constituée comme suit : 

Président : 

Le chef du service des mines. 

Membres : 

Un représentant de la direction des finances ; 
Le chef du service des domaines, du timbre et de l’enre- 

gistrement. , 
A cette commission sont adjoints avec voix délibérative : 
Le directeur de la société des pétroles d’Afrique équato- 

riale ; 
Le directeur de la société miniére de M’Passa. 

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

Brazzaville, le 15 janvier 1965. 

Pour le ministre des travaux publics, 
des transports, des mines, chargés des 
relations avec lLATEC en mission : 

Le Premier ministre, 
ministre de l'industrie, du commerce, 
de lagriculture et des eaux. et foréts, 

Pascal LissouBa. 
Le ministre des finances, 
du budget et du plan, 
Edouard BABACKAS, 

—0o0o   

MINISTERE 
DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 

Dicret n° 65-32 du 31 janvier 1965, portant nomination 
@un conseiller d la Cour d’appel de Brazzaville. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la 
justice, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ;   

Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses annexes relatives 4 utilisation du personnel relevant 
de la fonction publique francaise par la République du 
Congo ; 

Vu la convention franco-congolaise d’assistance judi- 
ciaire du 28 mai 1962 ; 

Vu la décision n° 2151 /pct-cTa du 23 novembre 1964, 
du ministre de la coopération de la République francaise 
mettant M. Bona (Jean-Pierre) 4 la disposition de la Répu- 
blique du Congo ; - 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Bona (Jean-Pierre), magistrat du 2° gra- 
de lev groupe, nouvellement mis 4 la disposition de la Ré- 
publique du Congo est nommé conseiller 4 la Cour d’appel 
de Brazzaville. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 31 janvier 1965. 

Alphonse MassamBa-DE&BAT. 

Par le Président de la République : 

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

P, MAFOUA. 

«00.   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Affectation 

— Par arrété no 114 du 14 janvier 1965, M. Kounkou 
(Auguste), commis des services administratifs et financiers 
de 5¢ échelon en service au tribunal de grande instance de 
Dolisie est affecté au tribunal de grande instance de Pointe- 
Noire en complément d’effectif. : 

O00   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. - Iniégration. - Reconstitution de carriére. 

— Par arrété n° 0229 du 22 janvier 1965, les fonction- 
naires dont les noms suivent, sont déclarés admis au con- 
cours professionnel du 23 mars 1964 ouvert par arrété n° 
0486 /Fp-pc. du 5 février 1964 et nommés dans les cadres 
des services techniques de la République du Congo au gra- 
de d’opérateur radio de ier échelon (catégorie D, hiérar- 
chie D I, indice 230) : 

MM. Banzounzi (Jean) ; 
Boko (Daniel) ; 
Houboukoulou (Alphonse) ; 
Kiyindou (Gabriel) ; 
Kouka (Paul) ; 
Loko (Alphonse) ; 
Toukanou (Philippe). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
i gp ide que de l’ancienneté pour compter du 22 juillet
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— Par arrété n° 0269 du 25 janvier 1965, les éléves dont 
les noms suivent, titulaires du dipléme du centre de forma- 
tion professionnel agricole de Sibiti, sont intégrés et nom- 
més dans les cadres des services techniques (agriculture) 
de la République du Congo au grade de moniteur d’agri- 
culture stagiaire (catégorie D, hiérarchie D II, indice 120) : 

MM. Gossoko (Tyte) ; 
Pambou (Daniel) ; 
Loutangou (Gaston) ; 
Lembella (Jean-Marie) ; 
Kouminguini (J.-Pierre) ; 
Omby (Gaston) ; 
Zimba (Jean-Paul) ; 
Soumba (Alphonse) ; 
Bahakoula (Auguste). 

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

— Par arrété n° 294 du 25 janvier 1965, M. Diamesso- 
Malkaud (Jean-Marie), vérificateur technique contractuel 
de let échelon, indice 470 en service 4 Brazzaville (direc- 
tion de la construction), titulaire du dipléme d’adjoints 
techniques du centre de perfectionnement du ministere de 
la construction de la_ République frangaise 4 Paris, est 
intégré dans le cadre de la catégorie B, hiérarchie II, des 
services techniques (travaux publics) de la République du 
Congo et nommé adjoint technique de ler échelon stagiaire, 
indice local 470 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 1¢* janvier 
1963. 

— Par arrété n° 0310 du 26 janvier 1965, les moniteurs 
supérieurs de Venseignement évangélique dont les noms 
suivent, titulaires du certificat de fin d’études de colléges 
normaux, sont intégrés dans le cadre de la catégorie C, 
hiérarchie I, des services sociaux (enseignement privé) de 
la République du Congo et nommés instituteur-adjoint de 
ler échelon, indice local 380 ; ACC et RSMC: néant : 

MM. Badila (Victor) ; 
Kiadi (Antoine). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter du ler octobre 
1964. 

— Par arrété n° 0311 du 26 janvier 1965, les éléves mai- 
tres dont les noms suivent, déclarés admis 4 l’examen de 
fin d’études des colléges et cours normaux par arrété n° 
3816 /EN-1A. du 6 aott 1964, sont intégrés dans les cadres 
des services sociaux (enseignement) de la République du 
Conge ef nommés instituteurs adjoints stagiaires (catégo- 
rie C, hiérarchie C J, indice 350) : 

MM. Andzouana (Boniface) ; 
Bata (Gabriel) ; 
Batantou (André) ; 

Mue Balékéta (Jeanne-Berthe) ; 
MM. Bayambidika (Jacques) ; e 

Boukangouma (Anatole) ; 
Boungou (Pierre) ; 
WKibouma (Albert) ; 
Koumba (Albert); 

, Koutsimouka (Marcel) ; 
Manguila (Jean-Maxime) ; 
Mayoulou (Albert) ; 
Mokambo (Michel) ; 
N’Damba (Alexandre) ; 
N’Gonoe (Emmanuel) ; 
N’Zihou (Jean) ; 
Siclo (Michel) ; 
Tombet (Daniel) ; 

Mue Bayimissa (Henorine), 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter du Ler octobre 
1964, 

— Par arrété n° 6303 du 31 décembre 1964, en applica- 
tion des dispositions de l'article 5, alinéa 3 (nouveau) du 
décret. n° 60-42/rp. du 19 février 1960, M. Moussounda 

(Jean), préposé de 5e échelon des cadres de la catégorie 

& If des douanes de la République du Congo, en service 
A Brazzaville, est intégré dans le cadre de la catégorie E 1 

des douanes et nommé brigadier de le" échelon stagiaire, 

indice local 230 ; ACC et RSMC: néant. 

  

  

_Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 31 décembre 1960 et de la solde 
a compter de la date de signature. . 

— Par arrété n° 0113 du 14 janvier 1965, en exécution 
des dispositions du décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 pré- 
cité et suivant les modalités d’application fixées par I’ar- 
ticle ler du décret n° 63-410 du 12 décembre 1963, les méca- 
nographes principaux de lo statistique (ex-catégorie D} 
dont ies noms suivent, en service au central mécanogra- 
hique des Etats de V’A.E. A Brazzaville sont intégrés dans. 
le cadre de la catégorie C, hiérarchie I du personnel techni- 
que des services de la statitstique de la République du 
Congo, conformément au texte de concordance ci-aprés. 
et nommeés agents techniques (branche des travaux méca- 
nographiques) : 

Situation antérieure, caiégorie E 2: 

M. Goulou (Jean-David), mécanographe principal de 
ler échelon, indice 370 ; ACC: 1 an et 10 jours ; RSMC : 
néant ; 

Promu le 22 novembre 1964, mécanographe principal de 
2° échelon, indice 400 ; ACC et RSMC : néant. 

Situation nouvelle, catégorie Cl: 

Agent technique de ler échelon, indice 380 ; ACC et. 
RSMC : néant ; 

Promu le 12 décembre 1963, agent technique de 2¢ éche- 
ton, indice 410 ; ACC et RSMC: néant. 

Situation antérieure, catégorie E 2: 

M. Mankessy (Alphonse), mécanographe principal de 
ler échelon, indice 370 ; ACC: 1 an et 10 jours ; RSMC: 
néant ; 

Promu le 22 novembre 1964, mécanographe principal de 
2° échelon, indice 400 ; ACC et RSMC : néant. 

Situation nouvelle, catégorie C I: 

Agent technique de 1¢* échelon, indice 380 ; ACC et RSM : 
néant. 

Promu le 12 décembre 1963, agent technique de 2¢ éche- 
lon, indice 410 ; ACC et RSMC: néant. : 

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

— Par arrété n° 0196 du 19 janvier 1965, est et demeure 
rapporté le rectificatif n° 6049 /re. du 29 décembre 1963 4 
Vadditif n° 2473 /rp-p1. du 18 mai 1963 portant intégration 
de M. Matoko (Joseph), ouvrier d’administration 5¢ éche- 
lon stagiaire en service 4 Brazzaville (lycée technique), dans 
les cadres des services techniques de la République du 
Congo. 5 

— Par arrété n° 0288 du 25 janvier 1965, sont et demeu- 
rent rapportées les dispositions de larrété n° 5653 /rp-Pc. 
du 23 novembre 1964 portant intégration et nomination 
dans le cadre de la catégorie D I du personnel technique 
des services de la statistique de la République du Congo, 
en ce qui concerne M. Massengo (Georges), qui n’a pas 
rejoint son poste. 

— Par arrété n° 0309 du 26 janvier 1965, les anciens 
fonctionnaires et éléves dont les noms suivent, titulaires 
du B.E.P.C. et du dipléme d’anglais sont intégrés et nem- 
més dans les cadres des services sociaux (enseignement) de 
la République du Congo au grade d’instituteur adjoint 
(catégorie C, hiérarchie C I) : 

1er échelon, indice 380 : 

MM. Mayilou (David) ; - 
Singou (Philippe). 

Les stagiaires, indice 350: 

MM. Adoua (Jean-Marie) ; 
Bindika (Germain) ; 
Ganga (Célestin) ; 
Tsobo (Edouard) ; 
Babindamana (Joseph) ; 
Elenga (Martin) ; 
Loubaki (Félix). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Vancienneté pour compter de la date de 

prise de service des intéressés.
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— Par arrété n° 0293 du 25 janvier 1965, la carriére 
administrative de M. Mayola (Dominique), commis princi- 
pal de ler échelon des cadres de la catégorie D I des servi- 
ces administratifs et financiers de la République du Congo, 
en service & Brazzaville, est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Classé agent auxiliaire indice local 206, pour compter du 
ler mai 1959 ; 

Classé 4 indice 220, pour compter du ler mai 1960. 

Cadre de la catégorie E II des services administratifs 
et financiers de la République du Congo. 

Intégré dactylographe de ler échelon stagiaire, indice 
local 140, pour compter du Ler mai 1960 ; 

Soumis & une nouvelle période de stage d’un an, pour 
compter du ler mai 1961 ; 

Titularisé dactylographe de ler échelon, indice local 140, 
pour compter du let mai 1962 ; 

Versé commis de ler échelon, indice local 140 pour comp- 
ter du le™ mai 1962. 

Gadre de la caiégorie D £ des services adminisiratifs 
el financiers de la République du Congo. 

luscrit sur liste d’aptitude et promu a titre exception- 
nel au grade de commis principal de ler échelon, indice 
local 230, pour compter du let janvier 1964. 

Nouvelle situalion : 

Classé agent auxiliaire 4 l’indice local 206, pour compter 
du ler mai 1959. 

Classé 4 Vindice 220 pour compter du let mai 1960. 

Cadre de la catégorie E' I des services adminisiratifs 
el financiers de la République du Congo. 

Intégré dactylographe qualifié de let échelon stagiaire, 
indice local 230 pour compter du Ler mai 1960 ; 

Soumis 4 une nouvelle période de stage d’un an pour 
compter du Ler mai 1961 ; 

Titularisé dactylographe qualifié de ler échelon, indice 
local 230 pour compter de 1¢T mai 1962 ; 

Versé commis principal de ler échelon, indice local 230 
pour compter du let mai 1962, 

Cadre de la calégorie C II des services administralifs 
et financiers de la République du Congo. 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu 4 titre exceptionnel 
au grade de secrétaire d’administration de 1le™ échelon, 
indice local 370 pour compter du Let janvier 1964. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates sus-indiquées et de la 
solde pour compter du 21 septembre 1964, date de prise 
d’effet de la nomination de Vintéressé sur liste d’aptitude 
au grade de commis principal. 

— Par arrété n° 0116 du 14 janvier 1965, des rappels 
d'ancienneté pour services militaires sont attribués aux® 
fonctionnaires des cadres de la République du Congo dont 
les noms suivent, conformément au texte ci-aprés : 

Services administratifs et financiers : 
M. Kouba-Costode (Jean-Fulbert), maison d’arrét Kin- 

kala RSMC: I an; 6 mois et 15 jours ; ACC: néant. 

Police : 

MM. Mouvoundi (André), RSMC: 1 an et 6 mois ; 
Bome (Hugues), RSMC: 2 ans et 19 jours ; 
Maboundou (Jean), RSMC: 2 ans ; 
Akouala (André), RSMC: 1 an et 6 mois, 

Douanes : 

MM. Mabiala (Jean-Joseph), RSMC : 
3 jours ; 
Filankembo (Eugéne}, RSMC : 2 ans; 

Zingoula (Paul), RSMC : 2 ans. 

1 an 4 mois et 

Gardiens de prison: 

MM. Kibabou (Abel), RSMC: 2 ans ; . \ 
M’Bouala (Maurice), RSMC : 2 ans 3 mois et 6 

jours ; . . 
Milandou (Maurice), RSMC: 1 an 11 mois 24 jours ; 
Moukouabi (Ignace), RSMC : 1 an 8 mois et 11 

jours ;   

MM. Botsoko Molondo (Bonaventure), RSMC : 2 ans 
4 mois et 4 jours ; 

Yombé (Jean), RSMC : 3 ans ; 
Likibi (Jean), RSMC : 2 ans, 2 mois et 10 jours; 
Balongana (Dominique), RSMC: 2 ans et 3 mois ; 
Mouanga (Albert), RSMC : 1 an 11 mois et 17 

jours ; 
Gamba (Simon), RSMC: 2 ans 3 mois et 3 jours ; 
M’Bila (Eugéne), RSMC : 2 ans. 

— Par arrété n° 0275 du 25 janvier 1965, les rappels 
dancienneté pour services militaires sont accordés aux 
fonctionnaires du cadre de la catégorie D II des services 
techniques (aéronautique civile) dont les noms suivent, en 
service & Brazzaville : 

MM. Biyamou (Noél), 2 ans ; 
Matouba (Albert), 1 an et 6 mois. 

— Par arrété n° 0276 du 25 janvier 1965, des rappels 
@ancienneté pour services militaires sont attribués aux 
fonctionnaires du cadre de la catégorie D II de la police de 
la République du Congo dont les noms suivent, conformé- 
ment au texte ci-aprés : . 

Commissariat central de police : 
MM. Moukoko (Joseph), RSMC: 4 ans 6 mois et 6 jours ; 

Kounkou (Fidéle), RSMC : 2 ans Li mois et 23 
jours ; 

Biassadila (Bernard), RSMC: 2 ans ; 
Mandzouka (Michel), RSMC : 3 ans 10 mois et 14 

jours. 

En application des dispositions du décret n° 61-56 /Fp. 
du ler juillet 1961, la carriére administrative des fonction- 
naires précités, est reconstituée conformément au texte 
ci-aprés : 

Ancienne situation : 

M. Moukoko (Joseph), titularisé gardien de la paix de 
1re classe, pour compter du ler novembre 1963 ; ACC et 
RSMC : néant. 

Nouvelle situation : 

Titularisé gardien de la paix de 1'¢ classe, pour compter 
du 1eT novembre 1963 ; RSMC: 4 ans 6 mois et 6 jours ; 

Promu, gardien de la paix de 2¢ classe, pour compter du 
ler novembre 1963 ; RSMC: 2 ans 6 jours. 

Ancienne situation : 

M. Kounkou (Fidéle), titularisé gardien de la paix de 
ire classe, pour compter du 1*™ novembre 1963 ; ACC, et 
RSMC : néant. ‘ 

Nouvelle situation : 

Titularisé gardien de la paix de 1r¢ classe, pour compter 
du 1¢° novembre 1963 ; RSMC: 2 ans 11 mois et 23 jours ; 

Promu, gardien de la paix de 2° classe, pour compter du 
1ev novembre 1963 ; RSMC: 5 mois et 23 jours. 

Ancienne situation : 

M. Mandzouka (Michel), titularisé gardien de la paix de 
Ire classe, pour compter du 1e™ novembre 1963 ; ACC et 
RSMC : néant. 

Nouvelle siiuation : 

Titularisé, gardien de la paix de Ire classe pour compter 
du 1e7 novembre 1963 ; RSMC: 3 ans 10 mois et 14 jours ; 

Promu, gardien de la paix de 2¢ classe, pour compter du 
iet novembre 1963 ; RSMC: 1 an, 4 mois et 14 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde A compter de la date de signature et de Pancienneté 
pour compter du 1e* novembre 1963. 

— Par arrété n° 277 du 25 janvier 1965, un rappel d’an- 
cienneté pour services militaires de 2 ans est accordé & 
M. Banga (René), gardien de la paix de 1™¢ classe du cadre de 
la catégorie DII, de la police de Ja République du Congo, 
en service au commissariat central de police de Brazzaville. 

— Par arrété n° 361 du 28 janvier 1965, un rappel d’an- 
cienneté pour service militaires de 2 ans et de campagne 
de guerre de 3 ans 10 mois 27 jours est attribué 4 M. M’Baye 
(David), gardien de la paix de Ite classe des cadres de la po- 
lice en service 4 Brazzaville.
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En application des dispositions du décret n° 61-156 /FP-Pc 
du Ler juillet 1961, la carriére administrative de M. M’Baye 
(David), est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Titularisé gardien de la paix de 17¢ classe, pour compter 
du .er novembre 1963 ; ACC et RSMC: néant. 

Nouvelle situation: . 

. Titularisé gardien de la paix de 1r¢ classe pour compter 
du let novembre 1963 ; ACC néant RSMC : 2 ans ; campagne 
de guerre : 3 ans 10 mois 27 jours; 

Promu gardien de la paix de 2¢ classe, pour compter du 
let novembre 1963 ; ACC et RSMC: néant ; campagne de 
guerre : 3 ans 4 mois 27 jours ; 

Promu gardien de la paix de 3¢ classe, pour compter du 
ler novembre 1963 ; ACC et RSMC : néant ; campagne de 
guerre : 10 mois 27 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Il’ancien- 
neté pour compter du ler novembre 1963 et de la solde a 
compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 6302 du 31 décembre 1964, M. Kékolo 
(Philippe), secrétaire d’administration de 3¢ échelon des 
cadres de la catégorie C JI des services administratifs et fi- 
nanciers de la République du Congo, en congé spécial d’ex- 
peczative de retraite 4 Mayitoukou, sous-préfecture de Braz- 
zaville), atteint par la limite d’Age est admis en application 
des articles 4 ef 5 du décret n° 29-60 /rp du 4 février 1960 4 
faire valoir ses droits 4 une pension de retraite pour compter 
du ler décembre 1964. 

— Par arrété n° 272 du 25 janvier 1965, M. M’Vondo 
(Pierre), Officier de paix-adjoint de ler échelon des cadres 
de Ila catégorie D I de la police de la République du Congo, 
en congé administratif de dépaysement de 6 mois, accordé 
par arrété n° 5883 /int-psn du 17 décembre 1963 depuis 
le ler juin 1964, atteint par la limite d’Age est admis en ap- 
plication des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp du 4 fé- 
vrier 1960 a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 
a compter du 1er janvier 1965. 

— Par arrété n° 349 du 28 janvier 1965, M. M’Vondo 
(Pierre-Clément), officier de paix adjoint de let échelon des 
cadres de Ia catégorie DI de la police de la République du 
Corgo, en congé administratif de dépaysement de 6 mois 
accordé par arrété n° 5883 /iInt-psn du 17 décembre 1963, 
atteint par la limite d’Age, est admis en application des arti- 
cles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp du 4 février 1960, a faire 
valoir ses droits 4 une pension de retraite pour compter du 
Ler janvier 1965. 

— Par arrété n° 353 du 28 janvier 1965, M. Zondo (Michel), 
infirmier breveté de 2° échelon des cadres de la catégorie DI 
des services sociaux de la République du Congo, en congé 
spécial d’expectative de retraite, atteint par la limite d’age 
est admis en application des articles 4 et 5 du décret n° 29-60, 
4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite, pour compter 
du le" février 1965. 

  

DIVERS 

— Par arréfé n° 210 du 21 janvier 1965, les candidats 
dont les noms suivent sont déclarés admissibles pour les 
épreuves orales et pratiques du concours professionnel pour 
l’acces au grade de conducteur principal d’agriculture ouvert 
par arrété n° 3709 /rp-pc du 3] juillet 1964: 

MM. Koutsimouka (Abel) ; 
Malalou (Alphonse) ; 
Damba (Joseph) ; 
Bieri (Michel) ; 
Kandot (Vincent) ; 
N’Tsondé (Roger). 

Les épreuves orales et pratiques auront lieu le 15 décem- 

bre 1964 & Brazzaville, (Régularisation).   

— Par arrété n° 267 du 25 janvier 1965, les candidats et 
candidates dont les noms suivent, déclarés définitivement 
admis au concours direct du 25 septembre 1964, ouvert par 
arrété n° 2205 /rp-pc du 16 mai 1964, sont nommés dans les 
cadres de la santé publique de la République du Congo au 
grade d’éléves infirmiers et infirmiéres stagiaires (catégo- 
rie D, hiérarchie D-II, indice 120) ; 

Garcons 
MM. Okouéko (Ferdinand) ; 

Ayandé (Alphonse) ; 
N’Ganga (Nicodéme) ; 
Bonga (Bruno) ; 
Bemba (Sébastien) ; 
Onka (Pierre) ; 
Vouidibio (Léonard) ; 
Gabélé (Jean) ; 
N’Taradombila (Denis) ; 
Kiba-Boungou (Oscar-Roger) ; 
Guékala (Georges) ; 
Kombelly (Alain-Yves) ; 
Bamana (Fulbert) ; 
Kinguidiba (Alphonse) ; 
Mota (Adolphe) ; 
Koukou (Bernard) ; 
Loubaki (Faustin) ; 
Foundou (David) ; 
Kéléti (Dominique) ; 
Ouaye-Makino (Sébastien) ; 
Massamba (Abraham) ; 
Dibéké (David) ; 
Ipangué (Jean-Paul) ; 
Diazenga (Josué) ; 
Yocka-Itoua (Barthélemy) ; 
Mankou (Benjamin) ; 
Messo (Camille) ; 
M’Boungou (Jean-Pierre) ; 
N’Guembi (Faustin) ; 
Missié (David) ; 
Kongo (André) ; 
Kiohou-Mabiala (Damas) ; 
Ayoula (Sébastien) ; 
Tsali (Hugéne) ; 
Gankoui (Pierre) ; 
Imbori (Daniel) ; 
Gouossé (Jean) ; 
Etho-Gaulo ; 
Atipo (Robert) ; 
N’Doura (Fidéle) ; 
Koubaka (Jean) ; 
Mikangou (Martin) ; 
Angoubolo (Roger-Jacob) ; 
Kiyindou (Pascal). 

Filles 
Mules Oborabassi (Jacqueline) ; 

Mouanagata (Marie-Madeleine) ; 
Moussakanda née Loubondo (Martine) ; 
Blenga (Victorine) ; 
Loubélo (Monique) ; 
Lembangou (Elisabeth) ; 
M’Pemba née Bassalila ; 
Makouma (Georgine). 

Auciliaires hospttaliers 
Mues Otango (Claire) ; 

Wamba (Héléne) ; 
M. Kaya (Jean) ; 

Mie N’Dembo (Clémentine). 

Anciens militaires 

MM, Moumbouly (Joachim) ; 
N’Gamfina (Michel) ; 
N’Guimbi (Albert) ; 
N'Daga (Philippe). 

Les intéressés sont autorisés A suivre des études 4 l’école 

des infirmiers et infirmiéres de Pointe-Noire. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler jan- 

vier 1965. 

— Par arrété n° 343 du 28 janvier 1965, conformément 

aux dispositions du décret n° 61-155 /FP. du 5 juillet 1961, 

les fonctionnaires dont les noms suivent, sont autorisés & 

subir 4 Brazzaville les épreuves du concours professionnel 

ouvert par arrété n° 5659 /rp-pc du 23 novembre 1964 ; 

M. Malanda (David) ; 
Mle Golengo (Victorine).
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— Par arrété no 344 du 28 janvier 1965, conformément 
aux dispositions du décret n° 61-155 /rp du 5 juillet 1961, 
les fonctionnaires dont les noms suivent, sont autorisés 4 
subir dans les centres ci-aprés désignés, les ipreuves du 
concours professionnel ouvert par arrété n° 59¢6/Fp-pc du 
14 décembre 1964 : 

Centre de Brazzaville 

M. Mokoko (Lucien). 

Centre de Dolisie 

M. Mampouya (Joseph). 

— Par arrété n° 345 du 28 janvier 1965, conformément 
aux dispositions du décret n° 61-155 /rp du 5 juillet 1961, 
Jes fonctionnaires dont les noms suivent, sont autorisés a 
subir 4 Brazzaville les épreuves du concours professionnel 
ouvert par arrété n° 5582 /rp-pc du 18 novembre 1964 : 

MM. Ganzien (Paul) ; 
Otouna (Pascal) ; 
Banguissa (Jean-Philippe). 

_———0-——————— 

RECTIFICATIF N° 122/rp-pc du 14 janvier 1€65 a Parrété 
n° 1946 /rp-pc du 29 avril 1965, portant nomination des 
fenelionnaires admis au concours professionnel des posites et 
télécommunications du 18 novembre 1963. 

Au lieu de: 

Commis de 2° échelon (indice 250) 

M. N’Kounkou (Félix), ACC. : néant. 

Lire: 

Commis de 3° échelon (indice 280 

M. N’Kounkou (Félix), ACC. : néant. 

(Le reste sans changement). 

————000—_-——— 

RECTIFICATIF N° 124 /re-pc du ld janvier 1965 4 larrélé n° 
3414 /ae-uDE-BE du 14 juillel 1964, aliribuant un rappel 
danciennelé, pour services mililaires &@ M. Bactanga (Phi- 
lippe). 

Au lieu de: 

art. ler, — Un rappel d’anciennelé pour services mili- 
taires de 1 an est altribué a M. Backanga (Ph_lippe), pré- 
pose stagiaire des cadres de la catégorie D-II des douanes, 
en service a Brazzaville. , 

Lire : 

Art. 1¢7, (neuveau). — Jl est attribué & M Backanga 5S 

(Philippe), préposé de le" échelon des douanes en service 
& Brazzaville, un rappel d’ancienneté, pour services mili- 
taires de 2 ans ; campagne de guerre: | an. 

(Le reste sans changement). 

—_000———_——— 

RectiricatTir n° 204 /rp-pc du 19 janvier 1962 & Padditif 
n° 2473 /rp-B1 du 18 mai 1963 a Parrété n° 285 /FP du 23 
janvier 1962 portant iniégration de contractuels dans les 
cadres des services techniques en ce qui concern: M. Matoko 
(Joseph). 

Au lieu de: 

M. Matoko (Joseph), ouvrier d’administration de 5° éche- 
fon, 31 décembre 1962, Brazzaville, lycée technique. 

Lire : 

M. Matoko (Joseph), ouvrier d’administration de 5° éche- 
lon stagiaire, pour compter du let janvier 1958 du point 
‘de vue de l’ancienneté et du point de vue de la solde, pour 
compter du let janvier 1963, Brazzaville.   

Rectiricaair n° 351 /Fe-pc du 28 janvier 1965 a Varréié 
n° 4534 /Fp-pc du 22 septembre 1964, accordant un. rappel 
@anciernnelé psur services militaires et reconstituani la 
carriére administrative de M. Houxa Dénis). 

Au lieu de: 

Art. ler. —- Un rappel d’ancienneté pour services mili- 
taires de @ ans 7 mois 20 jours est accordé 4 M. Kouka (Dé- 
nis), préposé de let échelon des cadres de la catégorie D-IT 
des douanes de la République du Congo, en service a la 
direction <es douanes 4 Brazzaville. 

Art. 2. — Er application des dispositions du décret 
n° 61-156 ‘rp du Ler juillet 1961, 1a carriére administrative 
de M. Kouka (Dénis) est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

‘Titularisé et nommé préposé ce ler échelon, pour comp- 
ter du let septembre 1963 ; ACC. et RSMC.: néant. 

Nouvelle situation : 

Titularisé et nommé préposé de let échelon, pour comp- 
ter du ler septernbre 1963 ; ACC. : néant ; RSMC.: 2 ans 
7 mois 20 jours ; 

Nommeé préposé de 2¢ échelon. pour compter du 1¢* sep- 
tembre 1963 ; ACC. : néant ; RSMC. : 1 mois 20 jours. 

Lire: 

Art. le=, — Un rappel d'ancienreté pour services mili- 
taires de 4 ans 7 mois 20 jours est aecordé 4 M. Kouka Dé- 
nis), préposé de ler échelon des cadres de la catégorie D-II 
des douanes de la République du Congo, en service 4 la 
direction des douanes 4 Brazzaville. 

Art. 2. — En application des dispositions du décret 
n° 61-156 /ep du 1e? juillet 1961, la carriére administrative 
de M. Kouka Denis) est reconstituee comme suit : 

Ancienre situation : 

Titularisé et nommé préposé de _e" échelon, pour comp- 
ter du ler septembre 1963 ; ACC. et RSMC. : néant. 

Nouvelle situation : 

Titularisé el nommé préposé de Let échelon, pour comp- 
ter du 1¢7 sapcembre 1963 ; ACC. : néant ; RSMC. : 4 ans 
7 mois 20 jours ; 

Nommeé préposé de 2¢ échelon, pour compter du 1e™ sep- 
tembre 1953 ; ACC. : néant ; RSMC.: 2 ans 1 mois 20 jours. 

(Le rest> sans changement). 

000   

MINISTERE DE L°EDUCATION NATIONALE, 
  

DECRET 7? 65-24 du 26 janvier 1965 portanil nomination de 
M. Kolclo en qualité de directeur ae Venseignement du pre- 
mier degré. 

Le PRESIDENT DE La REPUBLIQUE, 

Vu la Canstitusion du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1982 portant statut général 
des fonctionnaires de la Répub_ique du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp du 22 juin 1928 fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le dicret n° 60-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régime 
de rémuneératicn des fonctionnair2s ces cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

Vu le décret n¢ 62-198 /rp du 5 juillet 1962 relatif 4 la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires ; 

Vu lordonnance n® 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nom:natilon aux emplois 
civils et militaire: ; 

Vu le dZcret n° 64-4 du 7 janvier 1964 accordant certains 
avantages aux directeurs et chefs de services centraux ; 

Vu la loi n° 44-31 du 28 septembre 1961 fixant les principes 
généraux ‘de l'crganisation de l’enseignement au Congo ; 

Vu Varrété n° 4468 /enta du 19 septembre 1964 portant 
nomination de M. Kololo en qualité de directeur du centre 
national de documentation et de recherche pédagogiques ;
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Sur proposition du ministre de I’éducation nationale, de 
la culture et des arts ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. le", — M. Kololo (Albert), inspecteur primaire 
ze échelon, précédemment directeur du centre national 
de documentation et de recherche pédagogiques est nommé 
directeur pe l'enseignement du ler degré, en remplacement 
de M. Cardorelle (David) appelé A d’autre fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 janvier 1965. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président ds la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 
Le minisire de l'éducation nationale, 

de la culture et des aris, 

G. BouxKouLou. 

  —oco— 

Décrer n° 35-27 du 28 janvier 1965 porlani modification 
des fonctions de M. Barral (Marcel), inspecteur d’académie, 
mis Gla disposition du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA R&PUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses annexes relatives 4 lDutilisation du personnel relevant 
de la fonction publique métropolitaine par la République 
du Congo ; 

Vu les décrets sur la solde 2t les accessoires de solde, les 
déplacemen:s et les congés administratifs des personnels des 
cadres régis par décrets ; 

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les 
modalités d'affectation et de nomination du personnel ; 

Vu la décision d’affectation n° 6015 /pcr /EF-3 du 9 septem- 
bre 1963 du ministére de la coopération mettant M. Barral 
4 la disposition de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 64-438 du 31 décembre 1964 portant créa- 
tion au Congo d’une direction générale de l’enseignement 
et d’une inspection d’académie ; 

Sur proposition du ministre de Péducation nationale, de 
la culture et des arts ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Il est mis fin aux fonctions de directeur gé- 
néral de Penseignement exercées par M. Barral (Marcel), 
-inspecteur c’académie de 6° échelon, mis & la disposition 
du Congo. 

Art. 2. — M. Barral (Marcel), est nommé inspecteur 
d’académie au Congo et conseiller technique auprés de -a 
direction générale de l’enseignement en application des arti- 
cles'2 et 12 du décret n° 64-438 susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 28 janvier 1965. 

Alphonse MassaAMBaA-DEBAT,. 

Par le Président de la République : 

Le ministre garde des sceaux, 
chargé de ta justice et de la 

fonction publique, 

Pierre Maroua. . , 
Le ministre de ’éducation nationale 

de la culture et des arts, 

J. G. BouKouLou. 
Le ministre des finances 
du budget et lu plan p.i., 

Pascal LissouBa.   

DECRET ‘n° 65-28 du 28 janvier 1965 portant nomination, 
en qualité de directeur général de lenseignement de M. Ma- 
hany (Lévy), directeur général adjoint de Venseignement. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 

des fonctionnaires de la République du Congo ; 
Vu Varrété n° 2087 /Fp du 21 juin 1958 fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République. 
du Congo ; 

Vu le décret n° 60-130 /mF du 9 mai 1962 fixant le régime 
de rémunération des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

‘Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962 relatif a la no-- 
mination et a la révocation des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 accordant certains 
avantages aux directeurs et chefs de service centraux ; 

_Vu la loi n° 44-61 du 28 septembre 1961 fixant les principes 
généraux de l’organisation de l’enseignement au Congo; 

Vu le décret n° 64-165 du 22 mai 1964 fixant le statut. 
commun des cadres del’enseignement ; 

Vu le décret n° 64-331 du 15 octobre 1964 portant nomi- 
nation de M. Makany (Lévy), aux fonctions de directeur: 
général adjoint de l’enseignement au Congo ; 

Vu le décret n° 64-389 du 2 décembre 1964 portant reclas- 
sement de M. Makany (Lévy), dans les cadres de la catégcrie 
Al des services sociaux ; 

Sur proposition du ministre de l'éducation nationale, de 
la culture et des arts, 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE : 

Art. let) — M. Makany (Lévy), docteur es sciences 
3¢ cycle, professeur titulaire 4e échelon, directeur général 
adjomt de l’enseignement est nommé directeur général de- 
Venseignement en remplacement de M. Barral (Marcel} 
V'inspecteur d’académie qui occupait cumulativement les 
fonctions d’inspecteur d’académie et de directeur général 
de l’enseignement. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel.. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 janvier 1965. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre garde des sceaux, 
chargé de la justice ei dela 

fonction publique, 

Pierre MAFOUA. 
Le ministre de l'éducation nationale, 

de la culiure et des aris, 

G. BouKoULou. 

Le ministre des finances 
du budget et du plan p.i. 

Pascal LissouBa. 

  000 

DECRET n° 65-29 /rp du 28 janvier 1965 portant nomination 
de MM. Cardoreile en qualité de secrétaire général de la com- 
mission nationale pour TUNESCO. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /re du 21 juin 1958 fixant le réglement 
sur la soide des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ;
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Vu le décret n° 60-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régime 
de rémunération des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962 relatif 4 la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 accordant certains 
avantages aux directeurs et chefs de services centraux ; 

Vu la loi n° 44-61 du 28 septembre 1961 fixant “es princi- 
pes généraux de lorganisation de l’enseignement au Congo ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp du 22 mai 1964 fixan: le statut 
commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu larrété n° 3325 /rp du 22 aotit 1962 instituant une com- 
mission nationale du Congo pour PUNESCO ; 

Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, de 
la culture ef des arts, président de la commission nationale 
pour TUNESCO ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, — M. Cardorelle (David), inspecceur primaire 
2¢ échelon, précédemment directeur de Venseignement du 
premier degré est nommé secrétaire général de .a commission 
nationale pour TUNESCO, en remplacement de M. Foundou 
(Paul), placé en position de détachement pour effectuer un 
staze 4 PE.N.S. de Brazzaville. 

Art. 2. M. Cardorelle (David), assurera cumulative- 
rent ef en attendant la nomination d’un directeur titulaire 
les fonctions de directeur du centre national de documenta- 
tion et de recherche pédagogique. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature sera publié au Jeurnal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 28 janvier 1965. 

  

Alphonse MassamBa-DEBat. 

Par le Président de la République : 

Le ministre garde des sceaux 
chargé de la justice el de la 

fonction publique, 
Pierre MAFoua. 

Le ministre de Véducation nationa- 
le, de la culiure et des arts, 

J. G. BoukouLou. 
Le ministre des finances 

du budget et du plan p.i., 
Pascal LissouBa. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Titularisation. Nomination 

— Par arrété n° 160 du 15 janvier 1965, M. Ivouba (Joseph) 
moniteur stagiaire du cadre de la catégorie D II des services 

sociaux (enseignement assimilé) de la République du Congo, 

est titularisé dans son emploi et nommé au let échelon de 

son grade pour compter du 1¢ octobre 1961. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

lancienneté que de la solde pour compter du ter octobre 1961. 

— Par arrété n° 246 du 22 janvier 1965, conformément 

aux dispositions de l'article 2 de l’arrété n° 426 /rp du 28 jan- 

vier 1963 M. Bandenga (Antoine), ayant subi avec succes 

leg épreuves orales du concours professionnel pour le recru- 

tement d’instituteurs et institutrices est nommeé dans les 

cadres des services sociaux (enseignement) de la Républi- 

ue du Congo, au grade d’instituteur le” échelon (catégo- 

rie B, hiérarchie II, indice 470. ; 

résent arrété prendra effet tant du point de vue de 

ranciganeté jour compter du 28 juin 1962 et du point de 

vue de la solce pour compter du 4 mars 1964.   

DIVERS 
  

— Par arrété n° 6298 du 31 décembre 1964, le programme 
de géographie applicable 4 partir de l'année scolaire 1964- 
1965 dans l’enseignement du second degré est modifié com- 
me suit, en ce qui concerne la classe de premiére annexe a 
Parrété doctopre 1964 (p.2). 

Aprés: 

L’alinéa 2 « Union douaniére équatoriale » 

« Son crganisation....... vie économique de ces Etats ». 

Ajouier: 

La République fédérale du Cameroun : 

Notions générales sur la géographie physique et humaine. 

Forme fédérale du Gouvernement. Vie économique. Liens 
économiques avec l'Union douaniére équatoriale. 

(Le reste sans changement). 

Se) ar re 

REcTiFicaTIF n° 192 /enta du 18 janvier 1965 a Varréié n° 
3961 /enta du 19 aout 1964 portant promotion de fonction- 
naires de Venseignement assimilé f(avancement au titre de 
Pannée 1962). 

Au Neu de: 

CATEGORIE D 

Hiérarchie J 

Ouvriers instructeurs 

Au 3° échelon: 

M. Tchiamas (Joseph), pour compter du 1° octobre 1960, 

Lire: 

Ouovriers insiructeurs 

Au 3? échelon: 

M. Tchiamas (Joseph), pour compter du 1¢T octobre 1962. 

(Le reste sans changement). 

  
  

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

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
dattribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 
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° 0260 du 25 janvier 1965, il est attribué 
a M. Maveungou (Albert), sous réserve des droits des tiers, 
un permis temporaire d’exploitation de 2500 hectares, 
permis temporaire d’exploitation n° 464 /rc., valable 7 ans, 
a compter du let décembre 1964. 

Situation : Sous-préfecture de Mossendjo. 

Polygone reztangle ABCDEF.
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Le point d'origine O est a l’école du village Moutségué. 

Le point A est 4 1,800 km de O, selon un orientement 
de 132°; 

a te point B est 4 3 kilométres & l’Ouest géographique 
GA; 
Le point C est 4 3 kilométres au Sud géographique de B ; 

Le point D est 4 6,142 km 4 l'Ouest géographique de C ; 

Le point E est 4 1,750 km au Sud géographique de D ; 

Le point F est 4 9,142 km a VEst géographique de E et 
4 4,750 km au Sud géographique de A. 

— Par arrété n° 0259 du 25 janvier 1965, il est attribué 
& M. Mavoungou (Albert), sous réserve des droits des tiers, 
un permis temporaire d’exploitation forestiére de 2500 
hectares, permis temporaire d’exploitation n° 463/rc., 
valable 7 ans, 4 compter du 1le™ décembre 1964. 

Ce permis divisé en deux lots, est défini comme suit : 

Situation : Sous-préfecture de Mossendjo, préfecture de 
la Nyanga-Louessé. 

Loi n° 1: Rectangle A BC D de5000m x 3000 m; 
soit 1 500 hectares. 

La point d’origine O est une borne au carrefour principal 
de Mossendjo. 

Le point de base X est 4 3,400 km de O, suivant un orien- 
tement géographique de 310° ; 

Le point A est 4 3,572 km au Nord de X; 

Le point B est & 3 kilométres 4 Est de A. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 2: RectangleABCD de 5 000m + 2 000m, soit 
1 000 hectares. 

Le point d’origine O est au confluent de Louhindji avec 
Mouhongo. 

Le point A est a 2,500 km de O, suivant un orientement 
géographique de 134° ; 

Le point B est 4 2 kilométres 4 l'Ouest géographique de 

Le rectangle se construit au Nord géographique de A B. 

  000 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

AUTORISATION DE TERRAIN A TITRE EXCEPTIONNEL 

  

— Par arrété n° 0258 du 25 janvier 1965, est autorisée 
a titre exceptionnel la vente, par l’archidiocése de Brazza- 
ville, d’un terrain de 1 080 metres carrés sis &@ Brazzaville, 
titre foncier n° 831, parcelle n° 32. 

Ce terrain est destiné 4 recevoir des constructions qui 
seront édifiées par M. Otsé Mawandza (Adolphe), acqué- 
reur. 

——o0o0   

  

CESSIONS DE TERRAIN 
  

— Rectificatif de Pacte de cession du 25 mai 1963, ap- 
prouvé le 24 février 1964, sous le n° 45, 

Liarticle 3 est modifié comme suit : 

« La cession est consentie moyennant le prix de 481 250 
franes payables en deux versements » : 

Le 1/2 4 approbation de la cession ; 

Le 1/2 a Yexpiration de la premiére année intéréts 8 % 
conformément aux conditions fixées par Particle 45 de la 
délibération n° 75-58 du 19 juin 1958. 

(Le reste sans, changement). 

Approuvé le 31 décembre 1964 sous n° 0352.   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
——— 

ENQUETE DE « COMMODO ET INCOMMODO » 

  

Hydrocarbures. 

  

— Par récépissé n° 27/mtrprm-m. du 26 janvier 1965 la 
société « Shell de PA.E. » est autorisée A augmenter la capa- 
cité de son dépét d’hydrocarbures chez M. Nascimento, 
boulevard Maloango 4 Pointe-Noire. 

Aprés extension le dépét comprend : 

Une cuve souterraine de 5 000 litres destinée au stoc- 
kage de l’essence ; 

Une cuve souterraine compartimentée de 10 000 litres 
(6 000 + 4 000) destinée au stockage de lessence ; 

Trois pompes de distribution. 

— Par lettre en date du 9 mai 1964 M. Boubacar Drou, 
domicilié, 22 rue du Dispensaire 4 Poto-Poto Brazzaville, 
solicite LV’autorisation d’installer un dépdt d’hydrocar- 
bures de la 3¢ classe (n° 218 de la nomenclature des établis- 
sements dangereux incommodes ou insalubres). 

Ce dépédt situé en bordure du fleuve Congo au village de 
pécheurs de N’Gamba comprend : 

2 000 litres d’essence en fats ; 

Une pompe de distribution. 

M. Boubacar Drou s’engage a respecter les dispositions 
réglementaires en vigueur en matiére de dépéts d’hydro- 
carbures. 

L’installation devra étre réalisée conformément aux 
plans annexés au présent récépissé. 

Des récipients de sable maintenu a l’état meuble, avec 
pelles et un extincteur, d’une capacité minimum de 7 Ii- 
tres, pour feux d’hydrocarbures seront placés en des en- 
droits facilement accessibles. 

Le présent récépissé de déclaration est délivré : 

Sous réserve des droits des tiers et d’autorisation de per- 
mis de construire si besoin est ; 

Sous réserve d’une éventualité de déguerpissement sans 
indemnité lorsque le plan cadastral sera précisé et du paie- 
ment de la taxe d’occupation du domaine public. 

Le présent récépissé de déclaration est inscrit sous le 
n° 317 du registre des établissements classés. 

La surface taxable est fixée 4 10 métres carrés, 

REQUISITIONS D*IMMATRICULATION. 

  

— Suivant réquisition n° 3488 du 15 décembre 1964, 
il a été demandé Vimmatriculation d’une parcelle de ter- 
rain située & Brazzaville-Poto-Poto, Moungali 105, rue Ma- 
yama, cadastrée section P /8, bloc 154, parcelle n° 2, attri- 
buée a Vécole de la peinture et des arts congolais, & Braz- 
zaville par arrété n° 4921 du 7 octobre 1964. 

— Suivant réquisition n° 3489 du 31 décembre 1964, 
il a été demandé l’immatriculation d’une parcelle de ter- 
rain située 4 Brazzaville-Poto-Poto, rue M’Bakas n° 43 
cedastrée section P/3, bloc 10i, parcelle n° 11, occupé2 
par M. Zaba Kongo (Jean) et Mme N’Zonyi Biazou (Anne) 
son épouse, suivant permis n° 2661 du 18 mai 1956. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exis- 
te sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel.
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AVIS 

CONGO LOTTO 
Loi n° 1-64 du 13 juin 1964 

Télégr. : CONGOLOTTO BRAZZAVILLE 

Congo Lotto communique : 

RESULTATS DES MOIS DE DECEMBRE 1964 

ET JANVIER 1965 
  

Tirage n° 49 du 6 décembre 1964. 

Les 6 numéros gagnants : 

2, 4, 8, 23, 33, 45. Numéro complémentaire : 41. 

Tirage n° 50 du 13 décembre 1964 : 

Les 6 numéros gagnants : 

10, 17, 28, 30, 36, 49. Numéro complémentaire : 7. 

Tirage n° 51 du 20 décembre 1964 : 

Les 6 numéros gagnants : 

15, 20, 29, 30, 39, 46. Numéro complémenteire : 48. 

Tirage n° 52 du 27 décembre 1964 : 

Les 6 numéros gagnants : 

15, 16, 21, 35, 37, 47. Numéro complémentzire : 7. 

Tirage n° 1 du 3 janvier 1965. 

Les 6 numéros gagnants : 

7, 13, 28, 25, 33, 43. Numéro complémentaire : 45, 

Tirage n° 2 du 10 janvier 1965. 

Les 6 numéros gagnants : 

4, 8, 10, 12, 15, 35. Numéro complémentaire : 22. 

Tirage n° 3 du 17 janvier 1965. 

Les 6 numéros gagnants : 

7, 9, 17, 18, 27, 47. Numéro complémentaire : 11. 

Tirage n° 4 du 24 janvier 1965. 

Les 6 numéros gagnants : 

1é, 18, 24, 31, 38, 46. Numéro complémentaire : 4. 

Tirage n° 5 du 31 janvier 1965. 

Les 6 numéros gagnants : 

IC, 26, 29, 32, 34, 42. Numéro complémentaire > 22. 

  

  

BANQUE CENTRALE des ETATS 

de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun 
  

SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1964 
(en francs CFA) 

  

ACTIF 

Disponidilités 2.0.0... eee ewes 15.801.795.722 
a) Billets de 

la zone franc .. 20.904.950 
b) Caisse et 

correspondants . 5.884.603 
ec) Trésor 

public ......... 15.775.006.169 
Compte 

d’opérations ... 
7.539.770.559 

Compze de 
placements .... 

8.235,235.610 

Fonds monétaire international ... 1.112.743.980 

  

Effets et avances a court terme .. 17.373.368.051 
a) Effets es- 

comptés ....... 17.165.637.418 

b) Avances a 
court terme ... 207.7380.633 
Effets de mobilisation de crédits a 
moyen terme © ...cceseeseees 2.421.650.192 

Comptes d’ordres et divers ...... 269.970.710 

Titres de participation ........... 216.250.000 

Immeubles, natériel, mobilier ... 505.192.1384 

TOTAL coc ce reece eee ees 37.700.970.789 

PASSIF 

Engagements a vue: 

Billets et monnaies en circula- 
6) | 25.009.610.982 

Comptes courants créditeurs et : 
CEPGES 2... cece cece eee eee e ees 2.038.646.893 

Dépéts spéciauw ....seccsecceees 8.235,.235.610 

Transferts a régler ...........05. 1.297.726.555 

Comptes dordre et divers ....... 398.308.615 

Reserves ..... ccc cece eee eee eee 471 442.134 

De@tation 2... ccc cece cence eee res 250.000.000 

37.700.970.789 
ee 

16.056.708.453 

8.952.902.529 
@) Etats de ’Afrique Equatcriale. 

Etat du Cameroun ........... 

2) Engagements de mobilisation 
de crédits a moyen terme .... 3.292.125.124 

  

Certifié conforme aux écritures : 
Le Directeur général, 

C. PANOUILLOT. 
Les Censeurs, 

Louis Boviov Diovtn, Jean-Francois GILLET, 
Jacques-Paul Moreau, Hubert Provost.
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SITUATION AU 31 OCTOBRE 1964 SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1964 
(en.franes CFA). (en franes CFA) 

ACTIF 
ACTIF 

Disponibilités .......0..00c.000ee 14.917.319.070 oN oot na wo 15.248.945.018 
a) Billets de a) pillets de 

la zone franc .. 29.706.243 la a aieee - 32.034.303 

b) Caisse et aisse et 

correspondants. 5.266.077 corres poncants . 11.183.091 

c) Trésor pu- c) Tresor pu- 

public ......65. 14.882.346.750 public .......5 15.205.727.624 

Compte d’opé- maompte d’ope- 

rations .eeeecee PETE se 

Compte de 
Compte de 

placements . Prac ye1 EBL 644 

4,737.142.211 

Fonds monétaire international ... 

  

1,112,743.980 

Effets et avances a court terme . 17.585.815.548 

a) Effets es- 
comptés ....... 177.466.003.857 

b) Avances a 
court terme ... 119.811.691 

Effets de mobilisation de crédits a 
moyen terme (9) .......ese eee 2.375.866.859 

Comptes d’ordre et divers ....... 327.602.1838 

Titres de participation ........... 216.250.000 

Immeubles, matériel, mobilier ... 505.192.134 

uf We va 37.040.789.774 

PASSIF 

Engagements a vue : 

-Billets et monnaies en circulation (1).  24.744.058.895 

Comptes courants créditeurs et dép6ts 3.028.363.4068 

Dépéts spéciaux ..... see eeeeeeees -» 7.183.611.409 

Transferts & Tégler ..ccceeeescrceees 1.023.376.7483 

Comptes dordre et divers ..... wees 389.937.187 

RESETVES ccc cece cence rene eneees eee 471.442.134 

Dotation ......+ aac eeeeeeeseeeeene 250.000.000 

Total .....eeceees " 37.040.789.774 

(1) Etats de l’Afrique Equatoriale. 15.421.737.685 

Etat du Cameroun ........... 9.322,321.210 

2) Engagements de mobilisation 

de crédits A moyen terme .... 383.267.622.468 

  

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 
C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs: 

Louis BovLov Diovsép1, Jean-Frangois GILLET, 

Jacques-Paul Moreau, Hubert PRuVOST.   

Fonds monétaire international ... 

Effets et avances da court terme .. 
a) Effets es- 

comptés ....... 18.695.422.819 
b) Avances a 

court terme .. 146.706.507 

Effets de mobilisation de crédits a 

& moyen terme @ ..i.....0-05-- 

Comptes d’ordre et divers ....... 

Titres de participation .........++ 

Immeubles, matériel, mobilier ... 

TOTAL cc... cece eee eeeee 

  

PASSIF 

Engagements a vue: 

Billets et monnaies en circula- 

tio. (DL e cece rece eens 

Comptes courants créditeurs et 

GEPStS 0. cece c cece eee rere eee 

Dépéts spéciauxr ........eee eens 

Transferts & régler ........-++++- 

Comptes dordres et divers ...... 

RESETVES wee cee eee cece ener se eens 

Dotation ......ccccreceee eee eree 

  

(1) Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Etat du Cameroun .........-- 

(2) Engagements de mobilisation 

de crédits 4 moyen terme .... 

1.112.743.980 

18.842.129.326 

2.389,.352.453 
316.336.1138 
216.250.000 
505.192.134 

38.630.949.024 

26.110.099.942 

3.909.463.918 

6.381.561.644 

1.030.077.146 

478.304.240 

471.442.134 

250.000.000 

38.630.949.024 

  

15.684.254.496 
100.425.845.446 

3.233.796.468 
eee mannan 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

Louis Boutou Diosp1, J ean-Francois GILLET, 

Jacques-Paul Morgau, Hubert PRUVOST.
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SITUATION AU 31 DECEMBRE 1964 
(en francs CFA) 

  

Disponidilités .occccccccccevccves 

a) Billets de 
la zone franc .. 

b) Caisse et 
correspondants . 

15.565.948.773 

30.417.665 

11.967.595 

c) Trésor pu- 
public ......... 15.523.563.513 

Compte d’opé- 
rations ........ 

12.064.548.696 

Compte de 
placements .... 

3.459.014.817 

Fonds monétaire international ... 

Effets et avances a court terme .. 

1.112.743.980 

21.200..531.849 

a) Effets es- 

comptés ....... 20.888.255.487 

b) Avances é 

court terme ... 312.276.362 

Effets de mobilisation de crédits a 

    

moyen terme (7) ....eeeee ee eees 2.437.220.7977 

Comptes d’ordre et divers ....... 502.417.714 

Titres de participation ........-- 216.250.000 

Immeubles, matériel, mobilier . 505.192.134 

Total ....... cee 41.540.305.247 

PASSIF 

Engagements a@ vue: 

Billets et monnaies en circula- 

tion OY vicesecceeeees en nweees 28.830.222.711 

Comptes courants créditeurs et 

GEPSts ... sc eceee cece eee eneees 4.372.068.423 

Dépots spéciaur ....-+.eeeeeeeees 6.009.014.817 

Transferts @ régler .....seeeeeeee 1.083.012.057 

Comptes d’ordre et divers .....--. 524.545.105 

REserves ...ccseceeeees see ec cence 471 442.134 

Dotation ..cecccccccecccecreeeees 250.000.009 

TOTAL 22. c cee eee eens 41.540.305.247 

Etats de ’Afrique Equatoriale. 16.592.134.533 

Etat du Cameroun .......-... 12.238.088.178 

(2) Engagements de mobilisation 

de crédits A moyen terme .... 3.292.889.810 

  

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 
C. PANovurL1Lor. 

Les Censeurs, 

Louis Boutov Drovépr, Jean-Frangois GILLET, 

Jacques-Paul Moreau, Hubert PRUvVOST.   

ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant A la 
————————_- teneur des Avis et Annonces -~——————— 

  
  

SOCIETE DULHOSTE ET Cie 
Société A responsabilité limitée 

au capital de 500.000 francs 

Siége : POINTE-NOIRE 
  

I 

‘Suivant acte sous signatures privées, en date du 
30 décembre 1964, il a été constitué, sous la raison 
sociale : « Dulhoste et Cie » une société 4 responsabi- 
lité limitée, au capital de 500.000 francs CFA ayant 
siége a Pointe-Noire, et pour objet : les travaux du 
bois, la menuiserie, l’ébénisterie, la décoration et 
toutes opérations industrielles, commierciales ou _fi- 
nanciéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rat- 
tacher directement ou indirectement a Vobjet social! 
ou A tous objets similaires ou connexes. “ 

La durée de la société a été fixée A 50 années, a 
compter du 1* janvier 1965. 

II 

Les associés ont fait apport, savoir : 

, Dune somme globale de 500.000 francs C F A, 
égale au montant du capital social. 

III 

Par M. Dulhoste (Michel), menuisier ébéniste, de- 
meurant A Pointe-Noire, 

qui jouit, vis-a-vis des tiers, des pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la société et accomplir 
tous actes relatifs 4 son objet. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés le 
21 janvier 1965 au greffe du tribunal de commerce 
de Pointe-Noire. - - 

Pour extrait et mention : 
DULHOSTE. - 

| 

Etude de Mes CHAMBEYRON et GODET 
avocats-défenseurs .A BRAZZAVILLE .- 

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

  

  

D’un jugement rendu par défaut par le tribunal de 
grande instance de Brazzaville le 3 octobre 1964, 

Entre : 

M. Boutterin (Maurice), directeur commercial, 

Et : 

Mme Martinelli (Monique), demeurant.a Brazza- 

ville, 

Il appert que le divorce d’entre les époux Bout- 

terin a été prononcé aux torts et griefs exclusifs de 
Mme Martinelli. 

Brazzaville, le 22 janvier 1965. 

Pour extrait certifié conforme : 

L’avocat-défenseur, 
J.-P. CHAMBEYRON. 

  

JMPRIMERIE OFFICIELLE — BRAZZAVILLE


