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REPUBLIQUE DU CONGO 

Dicret n° 65-105 du 6 avril 1965 portant nomination des membres du Gouvernement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution, notamment en son article 27, 

DEcRETE : 

Art. 1°, _ Somt nommés membres du Gouvernement de Ja République en 
‘qualité de: 

Premier Ministre, chargé de Agriculture, du Commerce et de VIndustrie ...... MM. Pascal LISSOUBA. 

Ministre des Affaires étrangéres .........ecccceeee eee eee nee e teen ne eeneteeee David-Charles GANAO 

Ministre des Finances, du Budget et du Plan ........ seeaes dete eens tees eeenees Edouard EBOUKA-BABACKAS 

Ministre des Travaux publics, de VUrbanisme, chargé des relations avec VATEC. Aimé MATSIKA 

Ministre de UIntérieur et des Postes et Télécommunications ........cecccceeeeeee André HOMBESSA 

Ministre du Travail, de ia Prévoyance sociale, des Transports, du Tourisme et de 

VAviation Civile 0.0... ccc ccc ccc eee ee cote eeenucese bee eee eee e teens aee Gabriel BETOU 

Ministre de VInformation et de VEducation populaire et civique ........... 00. Bernard ZONIABA 

Ministre de VEducation mationale, de la Culture et des Arts ......---0 cece eee Georges MANTISSA 

Ministre de la Fonction publique et de la Justice ..........405 eee e eee e reas eees Francois MAKOSSG 

Ministre de la Santé publique, de:la Population et des Affaires sociales .......... Simon GOKANA 

Secrétaire d’Etat a la Présidence, chargé de la Défense nationale, des Eaux et 

FOES ce cee ee eee be eben eee eee eee teen nent een eteas Claude DA COSTA 

Secrétaire d’Etat 4 la Présidence, chargé de la Jeunesse et des Sports .......... Claude-Ernest NDALLA 

Art. 2, — Le présent décret, qui prendra effet pour compter du 6 avril 1965, sera publié au Journal officiel selon la 

procédure d’urgence, 

Fait & Brazzaville, le 6 avril 1965. 

, 
, A, Massam3a-DEsBAT.
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DEcRET N° 65-112, du 9 avril 1965 portant reetificatif du décret n° 65-105 du 6 avril 1965. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 65-105 du 6 avril 1965 portant nomination des membres du Gouvernement, 

DEcRETE : 

Art. 1°. — 

Au lieu de: 

i ee ee ee ee 

Ministre des Travaux publics, de VUrbanisme, chargé des relations avec VATEC. M. Aimé MATSIKA 

Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale, des Transports, du Tourisme et de 
VAviation Civile 0... cc ccc ccc cee cee eeeaes sa eeeeons 

Lire : 

ene eee e settee teeeees M. Gabriel BETOU 

Ministre des Travaux publics, de ’VUrbanisme et de VHabitat, des Transports, des 

Mines, chargé des relations avec VATEC .....sccceceees cS M. Aimé MATSIKA 

Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale, chargé de VAviation civile, de 

VASECN'A et de VOffice du Tourisme ...........c0008 oeee 

(Le reste sans changement). 

Fait 4 Brazzaville, le 9 avril 1965. 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET N° 65-104 du 5 avril 1965 portant radiation 
de la Médaille d’Honneur. 

Le PRESIDENT DE La REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960 portant création 
dune Médaille d’Honneur ; 

Vu je décret n° 64-413 du 17 décembre 1964 portant 
nomination dans Ordre de la Médaille d’Honneur, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Tchiokoko-Loemba (Benjamin), ex-em- 
ployé du syndicat des acconiers du port de Pointe-Ncire 
est radié de la Médaille d’Honneur. 

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

Brazzaville, le 5 avril 1965. 

A. MassaMBA-DEBAT. 

-000.   

DeEcrET N° 65-106 du 6 avril 1965 portant nomination 
de M, Bicoumat (Germain). 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963, 

DECRETE : 

Art. ler, —- M. Bicoumat (Germain) est nommé délégué 
du Président de la République, chargé de Voffice national 
du Kouilou et de la marine marchande, avec résidence a 
Pointe-Noire. 

Art. 2. —- Le présent décret qui prendra effet a la dete 
de sa publication, sera publié au Journal officiel selon la 
procedure d’urgence. 

Fait & Brazzaville, le 6 avril 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

wee te ere rere ee sone 

3 

  

M. Gabriel BETOU 

A. Massampa-DreaT 

Dicrer n° 65-107 du 8 avril 1965 relatif a Vintérim de 

M. Hombessa (André), minisire de Vintérieur ef des pos- 

tes et télécommunications. 

Le PreésiDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 65-105 du 6 avril 1965 portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement, 

DECRETE ? 

Art. let, — L'intérim de M. Hombessa (André), minis- 

tre de Vintérieur et des postes et télécommunications, sera 

assuré, durant son absence, par M. Ganao (David-Charles), 

ministre des affaires étrangeres. 

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

ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 8 avril 1965. 

A. MassaAmMBa-DEBAT. 

100- 

DicretT N° 65-108 du 8 avril 1965 relatif a Viniérim de 

M. Lissouba (Pascal), Premier ministre, charge de lagrt- 
culture, du commerce et de Vindustrie. 

Lr PR&SIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 65-105 du 6 avril 1965 portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. let, — L’intérim de M. Lissouba (Pascali, Premier 

ministre, chargé de l’agriculture, du commerce et de T'in- 

dustrie, sera assuré, durant son absence, par M. Ganao 

(David-Charles), ministre des affaires étrangeres. 

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

ciel. 

Fait A Brazzaville, le 8 avril 1965. 

A, MassamMBa-DEBAT.
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DeécreET N° 65-109 du 8 avril 1965 relatif ad Viniérim de 
M. Ebouka-Rabackas (Edouard), ministre des finances, 
du budget et du plan, 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 65-105 du 6 avril 1965 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’intérim de M. Ebouka-Babackas (Ed.), 
ministre des finances, du budget et du plan, sera assuré, 
durant son absence, par M. Matsika (Aimé), ministre des 
travaux publics, de lurbanisme, chargé des relations avec 
‘ATEC. 

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

Fait & Brazzaville, le 8 avril 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

  000: 

Décrer we 65-110 du 8 avril 1965 relatif a Vintérim de 
M. Zoniaba (Bernard), ministre de VPinformatior. ei de 
Véducation populaire et civique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu _le décret n° 65-105 du 6 avril 1965 portant nomina- 
tion Ces membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art, ler, — L’intérim de M. Zoniaba (Bernardi, minis- 
tre de information et de Péducation populaire et civique, 
sera assuré, durant son absence, par M. Bétou (Gabriel), 
miniscre du travail, de la prévoyance sociale, des trans- 
ports, du tourisme et de l’aviation civile. 

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

Fait & Brazzaville, le 8 avril 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

000   

MINISTERE DE LINDUSTRIE ET DU COMMERCE 

Actes en abrégé 

‘ 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 0990 du 8 mars 1965, est retiré Pagré- 
ment de la Coopérative d’Approvisionnement et d’Equi- 
pement des entrepreneurs et artisans du Congo (CAPECO), 
conformément a l’article 2 de Varrété n° 2433 /MAEFER. 

Les membres de cet organisme désireux de constituer une 
Cooperative légalement reconnue doivent se réferer aux 
textes en vigueur régissant les mouvements coopéretifs au 
Congo, 

Sera passible de peines sévéres toute personne contre- 
venart au présent arrété. 

— Par arrété no 1174 du 19 mars 1965, un concours de 
sélection pour suivre un stage au Centre National 4’Etudes 
Agronomiques Tropicales afin d’accéder aux cadres des 
ingén:eurs des travaux agricoles sera ouvert aux dates ci- 
apres : 

Mardi 6 juillet ; 
Mercredi 7 juillet ; 
Jeudi 8 juillet,   

& la salle des conférences des Chefs d’Etat de l’Afrique 
équatoriale a 8 h 30. 

La commission chargée de la surveillance du concours est 
composée comme suit: 

Président : 

Le ministre ou son représentant. 

Vice-président : 

Le directeur de la fonction publique ou son représentant. 

Membre; 

Le directeur général des services agricoles et zootechni- 
ques ou son représentant. 

— Par arrété no 1280 du 25 mars 1965, les prix maxima 
de vente au détail des denrées de production locale 4 Mos- 
saka, sont fixés ainsi qu'il suit . 

Légumes : 

Manioc en provenance de Gamboma (‘e panier)... 250 » 
Manioc en provenance de Fort-Rousset (le panier). 100 » 
Manioc en provenance dz l’Alima (le panier).... 125 » 
Mcungouélé gros (piéce’.... 2... ee eee eee 10 » 
Mcugnélé petit (piéce). 0.0... eee eee 5 3 
Foufou (le kilo)... i. 02. ccc eee 10 » 
Tomates (le kilo)... 2... eee cee 50 >» 
Aubergines (le Kilo)... 0.0... ee ee ee eee 50 » 
Piment (le kilo)... 0.0.0... ccc eee cece cence 50 » 
Feuilles de manioc (le pacuet)..............000- 5» 
Safou normaux (le Kilo)... ...- eee eee 85 » 
Safou petits (le Kilo)... ee eee 5O » 
Noix de kola (les deux). ... 6... cee ee ee ee eee 5» 
Papaye (piece)... . 6. cece eee eee 5» 
Noix de dattier (le kilo)... ... cece ee eee 90 » 
Bananes 4 cuire (selon grosseur) les deux....... 
Bananes douces (les treis).......... 20 cee eee 
Arachides décortiquées grillées (le verre)........ 
Corosol gros (piéce)..... 25... eee eee eee eee 
Corosol petit (piéce)...... 6... eee ee eee eee 
Patates douces (les quatres).........-- cece eee 
Canne A sucre grande (3iéCé).......-.. 0 ee eee 
Canne A sucre moyenne (piéce)............---- 
Canne A sucre petite (piéce)........0.....000-- 
Tarauds petit (les quatre)......-..-..-.----06: 
Tarauds gros (les deux}.........ee eee er ee eens 

h
 

bo
 

2D
 

M
A
N
A
D
A
M
T
I
A
A
N
F
A
M
o
g
 

T
T
 

Noix de palme (le kilo}. ....... 0... e ee eee eee 50 » 
Feuilles de koko (le paquet)........-...-.0.06- » 
Oseille (le paquet)..... 2... cee eee eee eee ees » 
Gros mais (V6pi). 0.0... ee eee eens » 

Divers : 

Huile de palme (le litre)... .. 2 ee ee ee eee 40 » 

Huile de bambou (le litre)...........0- eee eee 45 » 
Avocat (le Kilo)... 0. cece eee ewes 30 » 
Miel (le litre)... ee cee ee ne 7D » 

Mangues (les trois).......... 0002 e eee eres 5» 

Noix de coco (piéce):. 2... 0... eee ee ee ees 25 » 
Anmanas (selon grosSCUr).... 6.0.0 ee eee eee ees 15 » 

a 30 » 

Tortue (grosse)... 1... cece ee ee Leeann wees 250 » 

Tortue (Moyenne)..... .. eee eee ee eee ees 175 » 
Tortue (petite)... 6... cee eee ees 140 » 
Tortue (plus petite)... 2... cee eee eee 40 » 

Poissons” 

ler choix, 

Frais (le kilo) : 

Mapitaine 2... ccc cece cee ete teen ences 100 » 

MBOto coc ccc eee ee ee ee eee te eee eee 100 » 

Malangwa oo. e eects 100 » 

Mopongo ..... eee cece eee Dee eee eee eeeee 100 » 

Mololo wo cee tte eee ene 100 » 

Carpe noire (Maboundéu)........- 2. ee ee eee 100 » 

FritureS oo. eee eee eee een eee 100 » 

Fumé (le Kilo)... 06... cee eee ee ee eee ' 110 »
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2© choix : 

Frais (le kilo) : 

Gros silure..... 0... ccc ccc ec ence races 
Machoiron 
Lépété 
Mayanga 
Bounga 
Konga 

Ce 

a 

Ce me em me ee ee Oe ee ee ete ee 

3° choiz : 

Frais (le kilo) : 

M’Bessi 
Singa 
Dzombo 
N’Golo-Moké 
Mokengué 
MOKOD] 2... ee eee eee nee 
Lamproie 
Mouengué 
Makoko 
Malembé 
Caiman 

SO ee Oe meee eee eee eee 

Be ee ee ee ee ee ete eee ee 

Viande de chasse 

let choiz : 

Frais (le kilo) : 

Buffle 
Hippopotame 
Trompe-éléphant 
Sanglier 
Antilope-cheval 
Fumé (le kilo)... 00... eee ene 

2¢ choiz: 

Frais (Je kilo) : 

Singe 
Plongeon 
Sarcelle 
Canard 
Pigeon-vert 
Fumé (le kilo)... 2. oe ee eee 

Pe ee 

Piéce : 

Mouton 
Brebis 

Piéce : 

Poulet batéké 
Poulet de race... .. ee ee ee ee ee eee 
Canard 
Pigeon 
Oeuf de poule............... 0. ee eee eee 

500 
800 
000 
300 

150 
200 
250 
100 

5 

u
u
 

y
e
w
 
e
w
 

» 

Les prix de vente seront affichés conformément aux dis- 
positions de Varticle 9 de la loi n° 24-64 du 20 juillet 1964. 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies con- 
formément aux dispositions de la loi ne 24-64 du 20 juillet 
1964. 

-—— Par arrété n° 1358 du 1¢ avril 1965, les prix maxima 
applicables a la vente au détail des denrées de production 
locale, dans Ja sous-préfecture de Jacob, sont fixés ainsi 
qu’il suit : 

Légumes 
Le kilo: 

Tomates 
Aubergines 
Choux blancS........... 0. cee eee eee eee eee 
Carottes 
Haricots vertS..... 0.0... cc eee eee eens 
Haricots égréngs... 6... eee eee ee 
HaricotS S@CS.... 0... ccc eee enna 
Oignons SCOR voce cece tenet eee e eens 

ee meee ee wer ee ee ee he mee eee ee eee ene 

Oe eee eee eee 

100 
100 

100 
100 
100 
125° 

s
y
 

v
e
r
e
 s

e   

Oignons verts 
Ail vert... ee ce een ee 
Ail SCG Lecce ccc cece ee cee seen eeeae 
Poireaux oo. e cc eee e en aeae 
Pommes de terre 
Salade laitue Cd 

Le kilo: 

Fraises 
Radis 
NavetS 0.0... 0... ccc ee eee eee tee eee ees 
Betteraves 
POIVFONS 2.1 eee tee eens 
Concombres 
Cornichons 
Petits pois frais 
Courgettes 
Melon 
Asperges 
Cresson 

a rs 

Be me ee ee eee eee et 

La piéce : 

Poulets 
Canards 
Pigeons Ce 

ee 

Fruiis 

Bananes douces (les Cing).......-.... eee ee ene 

Le kilo: 

Bananes ordinaires 
Ananas 
Papaye 
Citrons 
Oranges 
Mandarines 
Pamplemousses 
Avocats 
Noix de coco (piéce)...... 0.0... eee eee ee 
Mangues (le kilo) 
Canne 4 sucre (le métre)................-0-000- 

Peo me em ee me we we ee ee ee eee ee ee ree ee 

ee ee a) 

Ree ene ee ee eee ee ee tt eee 

Pe ee ee eee ee mre eee eee me eee ee ee 

Produits divers. 

Chicouangue (le Kilo)........ 00... ce eee eee eee 
Manioc frais (Kilo)......... 0... eee eee eee 
Mais en é6pi (le deux)...... 0... cece eee ee eee 

Le kilo: 

Mais é6gréné.... cee eee 
Arachides décortiquées 
Ignames 
Tarots 
Noix de palme......6 cece eee eee eee eee 
Patates douces 
Safou (les cing)... 0... 0... cee eee eee 
Foufou (le kilo) 
Huile de palme (le litre)..................-.40. 
Huile d’arachide (le litre)................-..0.. 

Les cing: 

Piment rouge frais... ..... ccc cece cece eee eens 
Piment pili pili... cece eee ee Lene 
Gombo 
Feuilles pour préparation manioc (le kilo)....... 
Tubercules de manioe (le kilo} 

a 

Cem mm ee ee eee ee eee ree me ee 

ee 

see eee eee e eros neces 

Poissons 

Poissons de mer sur marché ; 

Le kilo: 
Capitaine 
Disque 
Daurade 
Friture 

ee 

ee 

Bee ee em ee eee eee eee ee 

Soles 

100 
100 
240 
75 
40 
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100 

15 

¥ 
w
e
r
e
 

ye 
Y
o
 
y
e
e
 

  

v
e
r
y
 

v
e
e
 

e
e
 
Y
B
 
e
e
 

V
y
e
y
 Y
 

¥ 
¥ 

¥ 
¥
v
r
y
p
y
e
r
y
e
s
e
 
y
y
y
 

e
u
e
y
v
u
s



15 Avril 1965. JOURNAL OFFICIEL pz LA Répustieus pu Congo 249 

  

King-klipp .. 0.0.0. ee eee cee 100 » 
Grondins owe ee eee beeen eee 110 » 
Saint Pierre .......... 0... eee ee eee ee 110 » 
CONE Loe cece eee e eee eee 100 » 
Raie oe ee ee eee eee eee 100 » 
ChinchardS ......-.. cece eee ee eee ee tees 50 » 
Ombrin€e ... ee tenets 110 » 
Turbot . 2... cee ce eee ce een teen ee 200 » 
Rouget 2... eee eee teen eee 150 » 
Seiches oc ee eee ene eee 100 » 
Crevettes oo... ee eee 250 » 
MOul€S coc ccc ee ee ee eect tee ee ee ee eens 100 » 

Poissons d’eau douce : 

Le kilo: 

Capitaine .. 0... ee eee eee 125 » 
Moulolo oo... cee eet e eee 125 » 
Malangoua 2.0.0.0... cee te eee 100 » 
M’Boutou 2... eee eee eens 125 » 
Machoiron blane ....... 0... cee ee eee 100 » 
Moukouanga oo. e eee 100 » 
N’Dzianda 2... teens 100 » 
M’Benga 2... ce eee 100 » 
N’GOlO Loe ee eee teens 100 » 
Carpe 2. eee eee eens Lees 100 » 
Mayanga (8708) 2... cece eee ee eee 100 » 
M’BOugaQ oo eee eee eee nen 100 » 
N’ZOMDO Loe ee eee eee te teens 80 » 
Anguilles 2... 0. eee ec eee eee eee ens 75 3» 
N’Gola (petit) 2... 0... ec eee eee 75 » 
N’SinGa ete eee tee eee 7D » 
Mayanga (petit) 2.0.0.0... 2c eee ee eee eee 75 » 
FPYitur€ 2... eee eee ee eee een eee 7D » 
Poisson fumé 2.0... ee et eee eee 125 » 

Viande 
Le kilo; 

Viande de chasse fraiche ............--.++5--- 150 » 
Viande de chasse fumée ...........- 00 eee eens 200 » 
Cabri et mouton sur pied ..........000 cee eeee 100 » 
Cabri et mouton abatfu 1.2... 2. eee eee 100 » 
POG oo ce eee eee eee 175 » 
Boeuf sans 08 ... 1 ee eee ee 250 » 
Boeuf avec OS 2.0... 0. eee ee eee 200 » 
Foie de beef oo... cece eee 160 » 
Tripes de boeuf 2.0... ee ee eee 160 » 
Téte plus articles 2.0... 0... eee ne 50 » 
Rognons 2... ee ee eee 160 » 
Cervelle oo. cee eee teen aee 160 » 
Rate oo. eee eee eens 100 » 
POUMONS ....... eee ree eee teens 100 » 
Pattes plus articles (le deux) ..............005. 50 » 

Le kilo: 

BoOyauk 2. eee eee Dee eee 100 » 
Filets 2... ce eee eens 300 » 
COUP eee eet et nee ge 300 » 
ROL oo ee eee ene eae 260 » 
Loglon woo. ee eens 250 » 
Bavette ou entre-céte 22... .. ee ee 250 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux dis* 
positions de Varticle 9 de la loi n° 24-64 du 20 juillet 1964. 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies con- 
formément aux dispositions de la loi n° 24-64 du 20 juillet 
1964. 

Le préfet du Niari-Bouenza, le sous-préfet de Jacob, les 
contréleurs des prix de Jacob, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’application du présent arrété. 

ae OQ ee 

RECTIFICATIF N° 1459 /MICAEF-DAEC du 7 avril 1965 a Par- 
rété n° 1181 /micapr-parc-cr. du 19 mars 1965 portani 
élections complémentaires & la chambre de commerce de 
Brazzaville. 

Au lieu de: 

Art. let, — Des élections complémentaires a la chambre 

‘de commerce de Brazzaville auront lieu le 22 avril 1965. 

Art. 4. — La date limite de dépét des candidatures et 

de constatation est fixée au 3 avril 1965.     

Lire: 

Art. ler, — Des élections complémentaires 4 la chambre 
de commerce de Brazzaville auront lieu le 6 mai 1965. 

Art. 4. — La date de dépét des candidatures et de cons- 
tatation est fixée au 17 avril 1965. 

(Le reste sans changement). 

—o00—   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
ET DES TRANSPORTS 

ee 

FONDS D’AIDE ET COOPERATION 
CONVENTION Noe 23 /C/64/K. 

  

Construction de la premiére tranche du collége 
@enseignement technique de Pointe-Noire. 

(Appel d’offres n° 2524), 

  

Avis d’appel d’offres. 

Objet : Exécution d’une premiére tranche de travaux 
comportant construction d’un batiment administratif de 
six salles de classes, un hangar atelier, et les VRD. 

Nombre de lots : un d’entreprise générale ; 

Estimation approximative 60 millions de francs CFA. 
Délai a fixer par soumissionnaire. 

Dossier d’appel d’offres disponibles 4 la direction des 
travaux publics, B.P. 668 Pointe-Noire. 

Prix des dossiers ;: 

Prix au bureau: 10 000 francs CFA ; 

Expédiés par avion : 11 000 francs CFA. 

Reglement par cheque barré, au nom de trésorier pa- 
yeur du Congo, joint 4 la demande le directeur des tra- 
vaux publics. . 

Consultations du dossier d’appel @offres : 

1° Direction des travaux publics de la République du 
Congo Pointe-Noire ; 

2° Arrondissement des travaux publics 4 Brazzaville. 

Renseignements : Direction des travaux publics 4 Pointe- 
Noire. 

La participation & la concurrence est ouverte a toute 
personne physique et morale ressortissant des Etats de 
la zone franc. 

Les matériels, fournitures et matériaux utilisés 4 l’exé- 
cution des travaux doivent avoir leur origine dans l'un des 
Etats de la zone franc. 

Les entreprises soumissionnaires devront joindre a leur 
soumission un état comportant d’une part la liste du maté- 
riel (caractéristiques, marques et origine) qu’elles possé- 
dent déja ; d’autre part, Ja liste du matériel (caractéristi- 
ques, marque et origine) qu’elles envisagent d’acquérir 
pour lexécution des travaux. 

Les soumissions devront parvenir au directeur des tra- 
vaux publics de la République du Congo 4 Pointe-Noire, 
avant le 21 mai 1965 4 10 heures locales (9 heures G.M.T.). 

Pointe-Noire, le 

Le directeur des travaux publics, 

Le directeur du plan, 
ordonnaieur délégué local, 

J.-M. MouMBOUNOU.
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Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 1393 du 3 avril 1965, sont suspendus 
& compter de la date de la notification aux intéressés du 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de 12 mois : 

Permis de conduire n° 22385 délivré le 20 octobre 1961 

4 Brazzaville au nom de M. Diahambana (Marcel), chauf- 

feur demeurant 68, rue Lamy a Bacongo (Brazzaville). 

Pour une durée de 8 mois : 

Permis de conduire n°s 609 /pp. et 610 /pp. délivrés le 
7 mai 1960 a4 Kinkala au nom de M. N’Gouanda (Jacques), 
chauffeur demeurant au quartier Fouks 4 Pointe-Noire. 

Pour une durée de 6 mois : 

Permis de conduire n° 3530 délivré le 2 aotit 1950 4 Braz- 
zaville au nom de M. Bazolo (Zacharie), demeurant 4 Kin- 
kala. 

Pour une durée de 3 mois : 

Permis de conduire n° 28592 délivré le 30 décembre 1964 
& Brazzaville au nom de M. Boudzié (David), demeurant 
case n° 535, plateau des 15 ans (Brazzaville). 

Permis de conduire n° 2417 délivré le 6 juillet 1949 4 
Brazzaville au nom de M. Loutangou (Raphaél), chauffeur 
demeurant 55, rue Zananga 4 Ouenzé (Brazzaville). 

Pour une durée de 2 mois: 

Permis de conduire n° 1668 délivré le 7 octobre 1964 au 
nom de M. N’Douna (Isidore), chauffeur 4 la voirie, section 
pompier, demeurant Boulevard Babembé, prés de Malanda 
Bar a Pointe-Noire. 

Pour une durée d’un mois: 

Permis de conduire n° 9917 délivré le 12 novembre 1955 
A Brazzaville au nom de M. Bindika (Gabriel), demeurant 
90, rue Capitaine Tchoréré 4 Bacongo (Brazzaville). 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés chacun en ce qui le concerne de 1’exé- 
cution du présent arrété. 

oOo   

MINISTERE DE LINTERIEOR 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1279 du 25 mars 1965, est approuvée, 
la délibération n° 29-64 du 23 décembre 1964 de la déléga- 
tion spéciale de la commune de Brazzaville arrétant le 
budget 1965 de la régie municipale des transports ur- 
bains, en recettes et en dépenses 4 la somme de 8 800 000 
francs. 

—— Par arrété n° 1327 du Ler avril 1965, est approuvée, 
la délibération n° 1-65 du 23 février 1965 de la délé ation 
spéciale de la commune de Brazzaville autorisant la consul- 
tation populaire du plan d’urbanisme directeur de Brazza« 
ville. 

' — Par arrété n° 1436 du 6 avril 1965, est approuvée 
la délibération n° 28-64 du 23 décembre 1964 de la déléga- 
tion spéciale de la commune de Brazzaville, arrétant le 
budget primitif de la commune de Brazzaville tant en 
recettes ordinaires et extraordinaires qu’en dépenses ordi- 
naires et extraordinaires 4 la somme de 482 990 400 francs. 

4 

  

— Par arrété n° 1437 du 6 avril 1965, est approuvée, 
la délibération n° 31-64 du 23 décembre 1964 de la délé- 
gation spéciale de la commune de Brazzaville instituant 
sur le territoire de la commune de Brazzaville un livret de- 
propriétaire 4 tous les titulaires de parcelles. 

Ce livret sera remis au propriétaire contre une redevance 
de 300 francs. 

100 

MINISTERE DE L’OFFICE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscripiion au tableau d’avancement. - Promotion. Pp 

— Par arrété n° 1325 du 31 mars 1965, M. Ganga (Fi- 
déle), agent manipulant de 3e¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie 2 des postes et télécommunications en 
service & Kellé, est inscrit pour le 4¢ échelon, au tableau 
d’avancement pour Pannée 1963. 

— Par arrété n° 1326 du 31 mars 1965, M. Ganga (Fi- 
déle), agent manipulant de 3¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie 2 des postes et télécommunications 
en service a Kellé, est promu au 4¢ échelon au titre de lan- 
née 1963, pour compter du 1er février 1964; ACG et RSMC: 
néant. 

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

——000. 

MINISTERE DE L’AVIATION CIVILE 

Actes en ‘abrégé 
  

Inscription au tableau d’avancement.- 
Promotion. - Nomination 

— Par arrété n° 1237 du 24 mars 1965, sont inscrits sur 
le tableau d’avancement de{l’année 1964, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services techniques météo- 
rologie de la République du Congo, dont les noms suivent 2 

HIGRARCHIE I 

Aides-météorologistes 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Tchitombi (Pierre-Claver) ; 
Zépho (Louis-Charles) ; 
Loubaki-Moukala (Auguste) ; 
Mamadou Demba (J.M.) ; 
Mountou (Pierre) ; 
Massamba (Calliste) ; 
Mapakou (Christophe) ; 
Bickindou (Romain) ; 
Makosso-Mavoungou ; 
Aziakou (Urbain) ; 
Mizélé (Daniel) ; 
Goma (Emmanuel). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Kamiouako (André). 

Aides-radioélectriciens: 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Bassinga (Antoine) ; 
Mihambanou (Antoine). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Obah (Marc) ; 
Massamba (Auguste).
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Hrérarcuz Il 

Aides-opérateurs metéoralogisies 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Niambi (Charles) ; 
Bazébizonza (Jean-Félix) ; 
Banza (Félix). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Malanda (Michel). 

— Par arrété n° 1348 du 1¢* avril 1965, sont inscrits 
tau tableau d’avancement de Vannée 1964, les assistants 
météorologistes des cadres de la catégorie C II des services 
techniques (météorologie) de 1a République du Congo, dont 
Jes noms suivent : 

Pour Ie 2e échelon : 

MM. Tété (Raymond) ; 
Labana (Michel) ; 
Ebengué (Francois) ; 
Mouniengué (Barthélemy). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Bahorda (Philippe). 

— Par arrété n° 1351 du le" avril 1965, sont inscrits 
sur le tableau d’avancement de Pannée 1944, les assistants 
de la navigation aérienne des cadres de la catégorie C 11 
des services techniques (aéronautique civile) de la Répu- 
blique du Congo, dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Diankanguila (Paul). ; 
Kouakoua (Jean-Claude) : 
Taty (Grégoire) ; 
Loko Michel) ; 
Mouyeké (Jean). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Angeud (Joseph). 

— Par arrété n° 1238 du 24 mars 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Vannée 1964, les fonc- 

tionnaires des cadres de la catégorie D des services techni- 

ques (météorologie) de la République du.Congo dcnt les 

noms suivent ; ACC et RSMC: néant : 

HIERARCHIE I 

Aides-météorologistes de 2° échelon 

Pour compter du 1¢ janvier 1964 : 

MM. Tehitombi (Pierre-Claver) ; 
Zéepho (Louis-Charles) ; 
Loubaki-Moukala (Auguste) ; 
Mamadou Demba (J.M.) 5 
Mcuntou (Pierre) ; 
Mapakou (Christophe) ; 
Bickindou (Romain) ; 
Mekosso Mavoungou ; 
Massamba (Calixte), pour compter du 4 septembre 

1964. 

Pour compter du 1e* juillet 1964 : 

MM. Aziakou (Urbain) ; 
Mizélé (Daniel) ; 
Gome (Emmanuel). 

Aides-météorologistes de 6° échelon 

Pour compter du ler janvier 1965 ; 

M. Kamiouako (André). 

Aides radio-éiectriciens 

Au 2¢ échelon : 

MM. Bassinga (Antoine), pour compter du let janvier 

Mihambanou (Antoine), pour compter du 4 mars 

1965. 

Au 3¢ échelon : 

MM. Obah (Marc), pour comrter du ler janvier 1364 ; 

Massamba (Auguste), pour compter du Let juillet 

1964.   
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HIERARCHIE II 
Aides opérateurs météorologistes 

Au 5¢ échelon : 

MM. Niambi (Charles), pour compter du ler janvier 

Bazébizonza (Jean-Flix), pour compter du 19 fé- 
vrier 1964 ; 

Banza (Félix), pour compter du 1*™ décembre 1964, 

Au 6¢ échelon : 

M. Malanda (Michel), pour compter du let janvier 1965. 

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

—~ Par arrété n° 1239 du 24 mars 1965, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 trois ans au titre de l’année 1964, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D des services 
techniques (météorologie) de la Hépublique du Congo, dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC: néant: 

HiBRARCHI= I 

Aides météorologistes de 2° échelon 

Pour compter du 4 septembre 1965 : 

MM. Olingou (Gaston) ; 
Mavoungou (J.-Jonas). 

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

_~~ Par arrété n° 1349 du ler avril 1965, sont premus au 
titre de année 1964, les assistants météorologistes des 
cadres de la catégorie C II des services techniques (météo- 
rologie} de la République du Congo, dont les noms suivent; 
ACC et RSMC : néant : 

Assistanis météorclogistes de 2° echelon 

Pour compter du 19 novembre 1964 : 

MM. Tété (Raymond) ; 
Labana (Michel) ; 
Ebengué (Francois) ; 
Mouniengué (Barthélemy), pour compter du 19 

mai 1965. 

Assistants méléorclogistes de 3° échelon 

Pour compter du 1¢€* juillet 1964 : 

M. Bahonda (Philippe). 

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° 1350 du 1¢r svril 1965, M. Makakalala 

(Ange), assistant métécroloziste des cadres de la catégo- 

rie G II des services techniques (météorolozie) de la Répu- 

blique du Congo, en servize & Brazzaville, est promu au 

Qe échelon & 3 ans au titre de année 1964, pour compter 
du 1¢* janvier 1965 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 

la solde que de Pancienneté pour compter de la date sus- 

indituée. 

— Par arrété n° 1352 du le avril 1965, sont promus 

au titre de l'année 1964 les assistants de la navigation 

aérienne des cadres de la catégorie C II des services techni- 

ques (aéronautique civile) de la République du Congo, dont 

les noms suivent ; ACC et RSMC .: néant : 

Au 2¢ échelon, pour corpter du Ler juin 1954 : 

MM. Diankanguila (Paul) ; 
Kouakoua (Jean-Claude) ; 
Taty (Grégoire) ; 
Loko (Michel) ; 
Mouyéké (Jeani, pour compter du ler déesembre 

1964. 

Au 3e échelon : 

M. Angaud (Joseph), pouc compter du 21 juin 1965. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienne.é pour compter des dates sus- 

indiquées. 

 



252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pu CoNco 15 Avril 1965, 
  

  

— Par arrété n° 1353 du ler avril 1965, est promu au 
2¢ échelon pour compter du 1¢T janvier 1965 A 3 ans au 
titre de Yannée 1964, M. Bounkazi (Dominique), assistant 
de la navigation aérienne des cadres de la catégorie CG If 
des services techniques (aéronautique civile) de la Répu- 
blique du Congo, en service 4 Brazzaville; ACC et RSMC: 
néant. 

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

. — Par arrété n° 1421 du 6 avril 1965, MM. Bahonda 
(Philippe) et Evongo (Daniel), assistants météorologistes . 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services 
techniques (météorologie) de la République du Congo, 
respectivernent en service & Brazzaville et 4 Impfondo 
sont inscrits sur liste d’aptitude et promus 4 titre excep- 
tionnel au titre de année 1964 4 la catégorie B II au grade 
@adjoint technique de 1¢™ échelon, indice local 470 ; ACC 
et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 1¢* janvier 1964 et de la solde 
& compter de la date de signature. 

DIVERS 

— Par arrété ne 1222 du 22 mars 1965, l’aérodrome de 
Maroundou-Joly, établi & 13 kilométres au Sud de Doun- 
guila, préfecture Nyanga-Louessé, sous-préfecture de Di- 
vénié, est farmé 4 la circulation aérienne publique. 

Le présent arrété abroge l’arrété n° 2122/samc. du 12 
juillet 1957. 

Le représentant de ?TASECNA au Congo est chargé de 
Vapplication du présent arrété. 

— Par arrété n° 1223 du 22 mars 1965, l’arrété n° 2123 / 
samc. du 12 juillet 1957, portant concession 4 la société 
POkoumé de la N’Gounié (§8.O.N.C.) de lexploitation de 
Paérodrome de Maroundou-Joly est annulé ainsi que le 
cahier des charges y annexé. 

Le représentant de TASECNA auprés de la République 
du Congo est chargé de application du présent arrété. 

— Par arrété n° 1240 du 24 mars 1965, l’aérodrome 
d’Aubeville établi au lieu dit Aubeville, préfecture de Niari- 
Bouenza, sous-préfecture de Madingou, est ouvert a la 
circulation aérienne publique, en classe D. 

_U est classé dans la catégorie des aérodromes non gar- 
diennés et ne pourra étre utilisé que par des aéronefs d’un 
poids total maximum 4 3 tonnes. 

Le représentant de lTASECNA au Congo est chargé de 
l'application du présent arrété. 

— Par arrété n° 1241 du 24 mars 1965, l’exploitation de 
VPaérodrome d’Aubeville ouvert a la circulation aérienne 
publique est concédé 4 la Société d’Exploitation Forestiére, 
B.P. 4 a Madingou. 

Cet aérodrome comporte : 

_ Une piste de 750 métres sur 25 métres et ses dégage- 
ments réglementaires. 

Le concessionnaire devra se conformer strictement au 
cahier des charges annexé au présent arrété. 

Sur demande du concessionnaire adressée au ministre 
du travail de la prévoyance sociale, chargé de Vaviation 
civile de PASECNA et de Vloffice du tourisme un arrété 
annulant le présent arrété mettra fin 4 la concession. 

Le représentant de TASECNA auprés de la République 
du Congo est chargé de lapplication du présent arrété. 

— Par arrété no 1249 du 24 mars 1965, Vaérodrome de 
Conkouati-Lagune, établi au lieu dit Conkouati-Lagune, 
préfecture du Kouilou, sous-préfecture de Kayes, est ou- 
vert a la circulation aérienne publique, en classe D. 

Tl est classé dans la catégorie des aérodromes non gar- 
diennés et ne pourra étre utilisé que par des aéronefs d’un 
poids total maximum inférieur 4 3 tonnes.   

Le présent arrété abroge larrété n° 4451 /merimT. du 
15 octobre 1962. . 

Le représentant de PASECNA au Congo est chargs de 
l’application du présent arrété. 

— Par arrété n° 1244 du 24 mars 1965, l’explsitation de 
TPaérodrome de Conkouati-Lagune ouvert 4 la circulation. 
aérienne publique est concédé a V’office des bois de PAfri- 
que équatoriale, B.P. 739 4 Pointe-Noire. 

Cet aérodrome comporte : 

Une piste de 612 métres sur 60 métres et ses dégaze- 
ments réglementaires. 

Le concessionnaire devra se conformer strictement au 
cahier des charges annexé au présent arrété. . 

Sur demande du concessionnaire ‘adressée au ministre 
du travail, de la prévoyance sociale, chargé de laviation 
civile de ’ASECNA et de l’office du tourisme un arrété 
annulant le présent arrété mettra fin 4 la concession. 

Le présent arrété abroge Varrété n° 4451 /mMpimT. du 
15 octobre 1962. . 

Le représentant de ASECNA auprés de la République 
du Congo est chargé. de application du présent arrété. 

-—— Par arrété n° 1245 du 24 mars 1965, Vaérodrome 
d’Obouya, établi au lieu dit «Obouya», préfecture de ?Equa- 
teur, sous-préfecture de Fort-Rousset, est ouvert 4 la cir- 
culation aérienne publique, en classe D. 

Tl est classé dans la catégorie des aérodromes non gar- 
diennés et ne pourra étre utilisé que par des aéronefs d’un 
poids total maximum inférieur 4 3 tonnes. 

Le représentant de PASECNA au Congo est chargé de 
Vapplication du présent arrété. 

— Par arrété n° 1246 du 24 mars 1965, l’exploitation 
de l’aérodrome d’Obouya ouvert 4 la circulation aérienne 
publique est concédée a la Société Socofran-CDE, B.P. 
1148-4 Pointe-Noire. 

Cet aérodrome comporte : 

Une piste de 750 métres sur 25 métres et ses dézagements 
réglementaires. . 

Le concessionnaire devra se conformer strictement au 
cahier des charges annexé au présent arrété. 

Sur demande du concessionnaire adressée au ministre. 
du travail de la prévoyance sociale, chargé de Vaviation 
civile de VASECNA et de Voffice du tourisme un arrété 
annulant le présent arrété mettra fin a la concession. 

Le représentant de lASECNA auprés de la République 
du Congo est chargé de l’application du présent arrété. 

Coy 
7 

MINISTERE DE L’'EDUCATION NATIONALE, 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription au tableau d’avancement. - Promoiion.- 
Nomination. - Engagement. 

— Par arrété n° 1322 du 31 mars 1965, sont inscrits sur 
le tableau d’avancement pour l’année 1964, les institu- 
teurs adjoints de la catégorie C I des services sociaux (en- 
seignement) de la République du Congo dont les. noms 
suivent : 

Pour le 2e échelon : 

MM. Koualou (Georges) ; 
Mankessi (Paul) ; 
M’Bongo (Claude) ; 
Toma (Emmanuel) ; 
Lebamba (Daniel) ;
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Mme Matingou (Cécile) ; 
MM. M’Vembé (Justin) ; 

N’Zouhou (Pierre) ; 
Massamba (Alphonse) ; 
N’Douna (J.-Victor) ; 
Nioka (Léonard) ; 
Okogna (Paul) ; 
Okoko (Louis) ; 

Mme Etokabéka (Thérése) ; 
MM. Youhonvoulou N’Gabé (Denis) ; 

Youkat (Casimir) ; 
Batéla (Albert) ; 
Bivihou (Alfred) ; 
Matsongui (Elie) ; 
Moitsinga (Norbert) ; 
Adzodié (Georges) ; 
Lébanitou (Simon) ; 
Mabassi (Enoch) ; 
N’Goma (Jean-Jacques) ; 
Diankoléla (Patrice) ; 
Dinga (Roger) ; 
Ganga (Ignace) ; 
Loubaki (Pascal) ; 
N’Gandaloki (Michel) ; 
N’Sembani (Gaston) ; 
N’Zoulani (Benoit) ; 
Dioulou (Mathieu) ; 
Guembéla (Michel) ; 
M’Banza (Guillaume) ; 
Issanga (Gilbert) ; 
Barika (Eugéne) ; 
Diabankana (Grégoire) ; 
Kangui (Gaston) ; 
Kimbakala (Ambrcise) ; 
Lombo (Pierre) ; 
Mafouana (J.-Pierre) ; 
Makambala-Longangué ; 
M’Bama (Luc) ; 
N’Gapi (Antoime) ; 
Nitoumbi (Dominique) ; 
Massamba (Firmin} ; 
Bakana {Zacharie) ; 
M’Bemba (Gaspard) ; 
Moungala (Ruben) ; 
N’Goubili (Edmond) ; 
N’Zébélé (René). 

Pour le 3e échelon : 

MM. Site (Paul) ; 
Aya (Alphonse) ; 
Ollassa (Paul). 

Pour le 4e échelon : 

MM. N’Zengani (Thomas) ; 
Koudimba (Joachim) ; 
Biansoumba (Joachim) ; 
Batissana (Jean) ; 
Moulounda (Raoul). 

Pour le 5e¢ échelon : 

M. Mingui (Philippe). 

— Par arrété ne 1345 du let avril 1965, sont inscrits sur 
Ze tableau d’avancement pour l’année 1964, les fonction- 
naires des cadres de l’enseignement assimilé dont les noms 
suivent : 

CATEGORIE D 

Hr@rarcuie I 

Moniteurs supérieurs. 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Koutsana (Léonard) ; 
Eyins (Richard) ; 
Owobi (Charles) ; 
Otoungabéa (Albert) ; 
Akouala (Daniel) ; 
Téla (Maurice) ; 
Dianvinza (Bernard@) ; 
N’Goulou (Barnabé) ; 
Okuya (Charles) ; 
N’Zoutani (Donatien) ; 
Samba (Georges) : 
Youlou (Michel) ; 
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MM. Abégouo (Jean) ; 
Okonzi (Firmin) ; 
Ayos (Francois) ; 
Ekiembé (Moise) ; 
Kimbembé (André) ; 
Makoumbou (Camz-lle} ; 
Mouanga (Edouard) ; 
N’Gouamba (Jaeques' ; 
Okuya (Nicodéme} ; 
Ondonda (Alphonse) ; 
Pénémé (Casimir) ; 
Samba (Fulgence) - 
Dangala (Gabriel) ; 
Itsouhou (Elie) ; 
Minyngou (Antoine) ; 
N’Kouka (Gaston) ; 
N’Sémi (Essaie) ; 
Ghata (Charles) ; 
Itoua (Marie-Josep-h} ; 
Kibinda (Patrice) ; 
N’Goko (Frangois’ ; 
Kiadi (Antoine) ; 
Bamfoumou (Alphonse) ; 

Mme Foundou (Suzanne) ; 
MM. N’Kouka (Jacques) ; 

ibara (Moise) ; 
Jaime (Daniel) ; 
Ballianou (Jean-Pierre) ; 
Bitsindou (Christophe) ; 
Emphayoulou (Rigobert) ; 
Kissita (Antoine) ; 
N’Zaou (Jean-Frangois) ; 
Kombo (Félix) ; 
Malonga (Adrien) ; 
Mambouana (Gascon) ; 
Maniongui (Jean-Paul) ; 
M’Bangoumouna (Raphaél) : 
M’Boungou (Paul-Omer) ; 
Badila (Céme) ; 
Miéré (Pascal) ; 
N’Kourissa (Norbert) ; 
N’Zoutani (Anatole) ; 

Mile Ambiéro (Alexandrine) ; 
MM. Ongala (Jean-Baptiste) ; 

Ontsouka (Paul) ; 
Tati (Raphaél) ; 
Bounsana (Georges) 3 

Mile Tsikou (Véronique) ; 
Mme Makita (Mariette’ ; 
MM. Malonga (Samue.) ; 

Maouata (Benjamin) ; 
Massousma (Rigobert) ; 
Malonga (Bernar-l) ; 
Moussoula (Jacques ; 
O.szampana (Edouard) ; 
Zola (Edouard) ; 
N’Goma (Pierre-Marie) ; 
Kouka (Alexandze) ; 
Moudilou (Jean-Saptiste) ; 
Bacongo (Bruno? ; 
Bansimba (Prosper) ; 
Elabi (André) ; 
Etokabéka (Alphonse) ; 
Ewani (Georges) ; 
Ganga (Augustin) ; 
Goma (Hyacinthe) ; 
Hibrahim (Charles) ; 
Itoua (Gérard) ; 
Kaya (Pierre-Alain) ; 
Kielé (Alphonse) ; 
Kissakou (Gilbert) ; 
Koutika (Aibert) ; 
Longangué (Ancre) ; 
Loubayi (Germain) ; 
Macaya (Hyppotite) ; 
Malonga (Basile) ; 
M’Poy (André) ; 
N’Dinga (Henri ; 
N’Guékoua (Thomas) ; 
N’Kiélé (Jean-F4lix) ; 
N’Kodia (André) ; 
N’Zingoula (Charles) ; 
Okomo (Joseph: ; 
Ololo (Joseph) ; 
Otouba (Ernest) ; 
Sicka (Jules) ; 
Tsokini (Séraphin) ;
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MM. Badidila (Victor) ; 
Boungou (Marcel) ; 
Eta (Nestor) ; 
Louvouezo (Gaston) ; 
Mabonzo (Bernard) ; 
Malonga (André) ; 
Mapala (Victor) ; 
Mayinga (Abel) ; 
M’Bonza (Albert) ; 
M’Boumba (Antoine) ; 
Nyama (Michel) ; 
Samba Diouf (Alphonse) ; 
Obargui (Honoré). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Ouassingou (André) ; 
Goma (Paul-Moise) ; 
Mitaty (Joseph) ; 
Bouka (Gabriel) ; 
Doko (Alphonse) ; 
Malonga (Hyacinthe) ; 
Sita (Albert) ; 
Nakavoua (Alphonse) ; 
Mapana (Joseph) ; 
N’Goyi (Jonathan) ; 
Malonga (Firmin). 

Pour le 4e échelon : 

MM. Goliba-(Michel) ; 
Koutsika (Auguste) ; 
M’Bemba (Daniel) ; 
Lountala (Charles) ; 
N’Gayi (Ruben) ; 
Bigamboudi (Joseph) ; 
N’Kouka (Albert). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Kibangou (Florian) ; 
Sissila (André). 

HIBRARCHIE IT 

Moniteurs 

Pour le 2¢ échelon : 

MUe Minimbou (Joséphine) ; 
MM. Monékéné (Joseph) ; 

Ivouba (Joseph). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Bassoumba (Francois) ; 
Koubouila (Ange) ; 
Mounkala (Joseph) ; 
N’Zoungani (Auguste) ; 
Tati (Célestin) ; 
Koumba (Adrien-Antoine) ; 
Mouko (Adrien) ; 
N’Dossi (Jacques) ; 
Macaya (Jean-Didié) ; 
N’Gambié (Charles) ; 
Milandila (Samuel) ; 
Panzo (Rigobert) ; 
Ondongo (J.-Alphonse) ; 
Louvouezo (Antoine) ; 
Maoua (Noé) ; 
Moutsankouézi (Félix) ; 
Mouniengué (Marc) ; 
N’Gambigui (Antoine) ; 
Bagnama (Albert) ; 

MHe Matouta (Victorine) ; 
MM. N’Galoy Gouala (André) ; 

N’Guimbi (Antoine) ; 
Mme Hombessa (Augustine) ; 
MM. Kissambou (André) 3; 

Mankou (Germain) ; 
M’Bimi (Albert) ; 
Foundou (Gabriel) ; 
Koubemba (Samuel) ; 
Loukondo (Gaston) ; 
M’Bimi (Jean) ; 
M’Bochi (Gavriel) ; 
Sita (Joseph). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Kodia (Basile) ; 
Bouiti (™--neois) ;   

MM. Ekouérembahé (Victor) ; 
N’Dala (Marc) ; 
Massengo (Gaston) ; 

MUe Badiabio (Thérése) ; 
MM. Gampika (Héliodore) ; 

;Kimbakala (Louis) ; 
Makaya (Christophe) ; 

Mme Foufoundou (Antoinette) ; 
MM. N’Dala (Joél) ; 

Ibovi (Antoine) ; 
Mme Matha-Tintou (Victorine) ; 
MM. N’Goma (André) ; 

Bassafoula (Emmanuel) ; 
Foufoundou (Dominique) ; 
N’Gamouyi (Raphaél) ; 
N’Tolani (Jérémie) ; 
Iké (Edouard) ; 
Etokabéka (Firmin) ; 
Lékanza (Jéréme) ; 
M’Banzoulou (Gilbert). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Moubembé (Albert) ; 
Kimbembé (Antoine) ; 
Mandounou (Victor) ; 
Mouanga (Jean) ; 
N’Zaba (Barthélemy) ; 
Sémi (Victor) ; 
Diamonéka (Abraham) ; 
N’Sangou (Josué) ; 
Madassou (Godefroy) ; 
Akounda (Ignace) ; 
Allakoua (Antoine) ; 
Baky-Bazounga (Raphaél) ; 
Mampinga (Gaston) ; 
Maniongui (Antoine) ; 
M’Bota (Florent) ; 
M’Vouenzé (Céme) ; 
Nyanga (Valentin) ; 
Batina (André) ; 
Sanza (Bernard) ; 
Massamba (Paul) ; 
Assiana (Paul) ; 
Bouiti (Delphin) ; 
Fayette (Célestin) ; 
Guimbi (Basile) ; 
Koulessi (Bernard) ; 
Bizitou (Paul) ; 
Loumouamou (André) 3 
Mabiala (Maurice) ; 
Makouangou (Martin) ; 
M’Bakidi (Antoine) ; 
M’Boumba (Ambroise) ; 
Mounzéo, Makaya (Victor) ; 
Biniakounou (Daniel) ; 
Makouba (Michel) ; 
Ignumba (Philibert) ; 
Okouri (Pierre) ; 
M’Bassi (Victor) ; 
M’Béri (André) ; 
Badinga (Placide) ; 
Bakamba (Albert) ; 
Boukaka (Jean) ; 
Londé (Emmanuel) ; 
Okonzi (Barnabé). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Matongo (Marcel) ; 
Maoumouka (Antoine) ; 
Biyélékessa (Boniface) ; 
M’Bemba (Dominique) ; 
N’Kounkou (Pierre) ; 

Mme M’Bemba (Véronique) ; 
MM. Tchivongo (Théophile) 

Bayonne (J.-Gilbert) ; 
Bassola (Joseph) ; 
Binsangou (Barthélémy) ; 
Mayinguidi (Pierre) ; 
Mouanda (Marcel) ; 
Moungouka (Georges) ; 
Louvingou-Makondi (Nestor).. 

Au 7° échelon : 

MM. Dibakala (Raphaél) ; 
Kinanga-Foula (Joseph) ; 
Iwandza (André) ; 
Pangou (Emile) ; 

. 
~
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MM. Malonga (Pierre-Joseph) ; 
Ova (Marcel) ; 
Youdi (Ferdinand) ; 
Mokono (Georges) ; 
Moussounou (Nicolas) ; 
N’Kounkou (Louis) ; 
Opo (Raymond) ; 
Omoali (David). 

Pour le 9¢ échelon : 
M. Massamba (Boniface). 

— Par arrété n° 1389 du 3 avril 1965, M. Sengomona 
4¥Ferdinand), professeur de C.E.G. de let 43chelon du cadre 
‘de la catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (ensei- 
-gnement) est inscrit au tableau d’avancement au titre de 
Pannée 1964, 

— Par arrété n° 1472 du 8 avril 1965, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour l’année 1964 les instituteurs 
‘des cadres de la catégorie B I des services sociaux (ensei- 
gnement) de la République du Congo dont les noms sui- 
went : 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. N’Goma (Paul) ; 
N’Koumbou (Gérard). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Konda (Emmanuel) ; 
Ombetta (Edouard). 

Pour le 5e échelon : 

MM. Kibangou (Michel) ; 
Gongo (Marcel) ; 
Samba (Théophile) ; 
Okoua (Albert). 

— Par arrété n° 1310 du 29 mars 1965, sont et demeu- 
rent rapportées les dispositions de larrété n° 4449 /mnra. 
du 18 septembre 1964, portant promotion des fonctionnai- 
res de l’enseignement public en ce qui concerne MM. Sounga 
{Charles}, Tchinianga (Bernard), Tati (Jean-Pierre), Sala- 
banzi (Jean-Baptite), Lafleur (Marie), Samba (André), 
‘Ouello (Hyacinthe) et Nyongo (Georges), qui ont déja été 
‘promus par arrétés n°S 3957 /ENIA. 2t 3961 /ENIA. 

—- Par arrété n° 1323 du 31 mars 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1964, les institu- 
teurs-adjoints de la catégorie C I des services sociaux (en-~ 
seignement) de la République du Congo, dont les noms 
guivent ; ACC et RSMC: néant: 

Au 2¢ échelon, pour compzer du,28 juin 1964 : 

MM. Koualou (Georges) ; 
Mankessi (Paul) ; 
Toma (Emmanuel) ; 
M’Bongo (Claude), pour compte> du let octobre 

1964 ; 
Lébamba (Daniel), pour compter du ler juin 1964. 

Pour compter du 1¢ octobre 1964 ; 

Mme Matingou (Cécile) ; 
M. N’Zouhou (Pierre). 

Pour compter du 28 juin 1964: 

MM. M’Vembé (Justin) ; 
. Massamba (Alphonse) ; 

N’Douna (J.-Victor) ; 
Nioka (Léonard) ; 
Okogna (Paul) ; 
Batéla (Albert) ; 
Matsongui (Elie) ; 
Adzodié (Georges). 

Pour compter du 1** octobre 1964 : 

Mme Etokabéka (Thérése) ; 
MM. Okoko (Louis) ; . 

Youhonvoulou N’Gabé (Denis) ; 
Youkat (Casimir) ; 
Bivihou (Alfred) ; 
Moitsinga (Norbert) ; ; 

Lébanitou (Simon), pour compter du 3 mai 1964 ; 

Mabassi (Enoch), pour compter du 12 juin 1964 ;   
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MM. N’Goma (Jean-Jacques), pour compter du le octo- 
bre 1962 ; 

Diankoléla (Patrice), pour compter du 3 novembre 

Pour compter du £8 décembre 1964: 
MM. Dinga (Roger) ; 

Ganga (Ignace) ; 
Loubaki (Pascal) ; 
N’Gandaloki (Michel) ; 
N’Sembani (Gaston) ; 
N’Zoulani (Benoit) ; 
Dioulou (Mathieu), 20ur compter du ie" avril 1965 ; 
Guempéla (Michel), pour compter du 28 décembre 

? 

M'Banza (Guillaume), pour compter du ier avril 
oy 

Issanga (Gilbert), pour compter du ler cécembre 
3 

Bora (Eugéne), pour compter du 28 décembre 
s 

Diabankana (Grégoire), pour compter du Ler avril 

Kang (Gaston), sour compter du 28 décembre 
> 

Kimbakala (Ambroise), pour compter du 3 novem- 
bre 1964 ; 

Lombo (Pierre), pour compter du 28 décembre 

Mafouana (J.-Pierre), pour compter du 12 décem- 
bre 1964 ; 

Makambala-Longangué {P.), pour compter du let 
avril 1965. 

Pour compter du 28 décembre 1964 : 

MM. M’Bama (Luc) ; 
N’Gapi (Antoine) ; 
Massamba (Firmin) ; 

Pour compter du 1¢* avril 1965: 

MM. Nitoumbi (Dominique} ; 
Bakana (Zacharie) ; 
M’ Bemba (Gaspardi ; 
Moungala (Ruben), pour compter du 12 décembre 

1964 ; 
N’Goubili (Edmond), pour compter du le" avril 

1963 ; 
NrZepelé (René), pour compter du 3 novembre 

1964, 

Au 3¢ échelon: 

MM. Sita (Paul), pour corpter du let octobre 1964 ; 
Aya (Alphonse), pcur compter du 1°? avril 1965 ; 
Ollassa (Paul), pour compter du 1¢r octobre 1964. 

Au 4¢ échelon : 

MM. N’Zengani (Thomes), pour compter du 1¢ avril 

Koudimba (Joachim), pour compter du Ler octo- 
bre 1964 ; 

Biansoumba (Joachim), pour compter du 1¢ avril 
1964, 

Pour compter du 1¢ avril 1963 : 

MM. Batissana (Jean) ; 
Moulounda (Raoul. 

Au 5¢ échelon:: 
M. Mingui (Philippe), pour compter du let octcbre 1963, 

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

— Par arrété n° 1346 du i¢* avril 1965 sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Vannée 1964, les fonc- 
tionnaires des cadres des services sociaux (enseignement 
assimilé) de la République du Congo dont Ices noms suivent ; 
ACC et RSMC: néant : 

CATEGORIE D 
HizRARCHIE I 

Monileurs supérieurs. 

Au 2° échelon, pour compter du 11 janvier 1964 : 

MM. Koutsana (Léonard) ; 
Eyéni (Richard) ;
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Owobi (Charles) ; 
Akouala (Daniel) ; 
Téla (Maurice) ; 
Dianvinza (Bernard) ; 
N’Goulou (Barnabé) 
Okuya (Charles) ; 
N’Zoutani (Donatien) ; 
Samba (Georges) ; 
Abégouo (Jean) ; 
Okonzi (Firmin) ; 
Ekiembé (Moise) ; 
Kimbembé (André) ; 
Makoumbou (Camille) 
N’Gouamba (Jacques) 
Okuya (Nicodéme) ; 
Ondonda (Alphonse) ; 
Itsouhou (Elie) ; 
N’Kouka (Gaston) ; 
N’Semi (Essaie) ; 
Ghata (Charles) ; 
Itoua (Marie-Joseph) ; 
Kibinda (Patrice} ; 
N’Goko (Francois) ; 
Kiadi (Antoine) ; 

> 

? 

? 

Mme Foundou (Suzanne) ; 
MM. N’Kouka (Jacques) ; 

Bitsindou (Christophe) ; 
Emphayoulou (Rigobert) ; 
Kissita (Antoine) ; 
Kombo (Félix) ; 
Mambouana (Gaston) ; 
Maniongui (Jean-Paul) ; 
M’Bangoumouna (Raphaél) ; 
Badila (Céme) ; 
N’Kourissa (Norbert) ; 
N’Zoutani (Anatole) ; 

Me Ambiéro (Alexandrine) ; 
MM. Ongala (Jean-Baptiste) ; 

Ontsouka (Paul) ; 
Me Tsikou (Véronique) ; 
Mme Makita (Mariette) ; 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

> 

OQuampana (Edouard) ; 
Moussoula (Jacques) ; 
Zola (Edouard). 

Pour compter du 1¢? janvier 1964 : 

Otoungabéa (Albert) ; 
Youlou (Michel) ; 
Pénémé (Casimir) ; 
Samba (Fulgence) ; 
Dangala (Gabriel) 
Jaime (Daniel) ; 
Ballianou (Jean-Pierre) ; 
N’Zaou (Jean-Francois) ; 
Malonga (Adrien} ; 
M’Boungou (Paul-Omer) ; 
Miéré (Pascal) ; 
Tati (Raphaél) ; 
Bounsana (Georges) ; 
Malonga (Samuel) ; 
Maouata (Benjamin) ; 
Massouéma (Rigobert) ; 
Malonga (Bernard) ; 
Malonga (Basile). 

? 

Pour compter du 1¢7 octobre 1964 : 

Ayos (Francois) ; 
Mouanga (Edouard) ; 
Minyngou (Antoine).; 
Bamfcumou (Alphonse) ; 
Ihara (Moise). 

Pour compter du 11 juillet 1964 : 

N’Goma (Pierre-Marie) ; 
Moudiiou (J.-Baptiste) ; 
Bacongo (Bruno) ; 
Elabi (André) ; 
Etokabéka (Alphonse) ; 
Goma (Hyacinthe) ; 
Hibrahim (Charles) ; 
Itoua (Gérard) ; 
Kaya (Pierre-Ajain) ; 
Kiélé (Alphonse) ; 
KRissakou (Gilbert) ; 
Loubayi (Germain) ; 
Macaya (Hippolyte) ; 
N’Gouékoua (Thomas) ;   

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Mule 

MM. 
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N’Kiélé (Jean-Félix) ; 
N’Kodia (André) ; 
N’Zingoula (Charles) ; 
Okomo (Joseph) ; 
Tsokini (Séraphin) ; 
Eta (Nestor) ; 
Louvouézo (Gaston) ; 
Mabonzo (Bernard) 
Mapala (Viclaire) ; 
Mayinga (Abel) ; 
M’Bonza (Albert) ; 
M’Boumba (Antoine) ; 
Nyama (Michel) 5 
Samba Diouf (Alphonse). 

, 

Pour compter du 1¢t juillet 1964 : 
Kouka (Alexandre) ; 
Ewani (Georges) ; 
Ganga (Augustin) ; 
Koutika (Albert) ; 
M’Poy (André) ; 
N’Dinga (Henri) ; 
Ololo (Joseph) ; 
Otouba (Ernest) ; 
Sicka (Jules) ; 
Badidila (Victor) ; 
Boungou (Marcel) ; 
Obargui (Honoré). 

Pour compter du 1° avril 1965: 

Bansimba (Prosper) ; 
Longangué (André) ; 
Malonga (Basile) ; 
Malonga (André). ~ 

Au 3° échelon, pour compter du ler avril 1964 : 

Ouassingou (André) ; 
Goma (Paul-Moise) ; 
Bouka (Gabriel) ; 
Malonga (Hyacinthe) ; - . 
Nalravoua (Alphonse), pour compter du 1° avril 

63 ; : 
Mapana (Joseph), pour compter du le" octobre 

62. 

Pour compter du 1¢* octobre 1963 : 

Mitaty (Joseph) ; 
Malonga (Firmin). 

Pour compter du 1* octobre 1964 : 

Doko (Alphonse) ; 
Sita (Albert) ; 
N’Goyi (Jonathan). 

Au 4¢ échelon, pour compter du 1 janvier 1954 

M’Bemba (Daniel) ; 
N’Gayi (Ruben) ; 
Koutsika (Auguste), pour compter du ie? octobre 

Bigamboudi (Joseph), pour compter du 1°? avril 

N’Kouka (Albert), pour compter du ler juillet 
1964, 

Pour compter du 1** octobre 1964: 

Goliba (Michel); 
Lountala (Charles). 

Au 5¢ échelon : 

Kibangou (Florian), pour compter du [er octobre 

Sissila (André), pour compter du let janvier 1964, 

HIfRARCHIE II 

Moniteurs. 

Au 2¢ échelon : 

Minimbou (Joséphine), pour compter du ler octo- 
1964 ; 

Monékéné (Joseph), pour compter du ler avril 
1965 ; 

Ivouba (Joseph), pour compter du ler avril 1964:
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MM. 

Au 3e échelon, pour compter du 1¢* octobre 1964 : 

Bassoumba (Francois) ; 
Kouboula (Ange) ; - 
Mounkala (Joseph) ; 
Tati (Célestin) ; 
Koumba (Adrien-Antoine) ; 
N’Dossi (Jacques) ; , 
Macaya (Jean-Didier) ; 
Milandila (Samuel); - 
Ondongo (J.-Alphonse) ; 
Louvouézo (Antoine) ; 
Maoua (Noé) ; 
Moutsankouézi (Félix) ; 
Mouniengué (Marc) ; 
N’Gambigui (Antoine) ; 
Bagnama (Albert) ; 

Mie Matouta (Victorine) ; 
Mme Hombessa (Augustine) ; 
MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

N’Guimbi (Antoine) ; 
Kissambou (André) ; 
Mankou (Germain) ; 
M’Bimi (Albert). 

Pour compter du let avril 1964: 

N’Zoungani (Auguste) ; 
Mouko (Adrien) ; 
N’Gambie (Charles) ; 
Panzo (Rigobert). 

Pour compter du let avril 1965: 

N’Galoyi-Gouala (André) ; 
Foundou (Gabriel) ; 
Koubemba (Samuel) ; 
Loukondo (Gaston) ; 
M’Bimi (Jean) ; 
M’Bochi (Gabriel) ; 
Sita (Joseph). 

Au 4¢ échelon, pour compter du 1° avril 1964 : 

Kodia (Basile) ; 
Massengo (Gaston) ; 

Mue Badiabio (Thérése) ; 
MM. Kimbakala (Louis) ; 

Makaya (Christophe) ; 
Mme Foufoundou (Antoinnette). 

MM. 

Pour compter du let octobre 1964 : 

Bouiti (Francois) ; 
Ekouérembahé (Victor) ; 
N’Dala (Marc) ; 
Gampika (Héliodore) ; 
N’Dala (Joél) ; 
Ibovi_ (Antoine) ; 
Bassafoula (Emmanuel) ; 
Foufoundou (Dominique) ; 
N’Gamouyi (Raphaél) ; 
Iké (Edouard) ; 
Etokabéka (Firmin). 

Pour compter du le avril 1965: 

Mie Matha-Tintou (Victorine) ; 
MM. N’Goma (André) ; 

N’Tolani (Jérémie) ; 
Lekanza (Jéréme) ; 
M’Banzoulou (Gilbert). 

Au 5¢ échelon : 

M. Kibembé (Antoine), pour compter du le octobre 

MM. 

Pour compter du ler octobre 1964 : 

Moubembé (Albert) ; 
Mandounou (Victor) ; 
Akounda (Ignace) ; 
Allakoua (Antoine) ; 
Maniongui (Antoine) ; 
Sanza (Bernard) ; 
Massamba (Paul) ; 
Bouiti (Delphin) ; 
Bizitou (Paul) ; 
Mabiala (Maurice) ; 
M’Bakidi (Antoine) ; 
Mounzéo Makaya (Victor) ; 
Biniakounou (Daniel) ; 
Okouri (Pierre) ; 
M’ Bassi (Victor) ; 
Bakamba (Albert) ; 
Londé (Emmanuel).   

Pour compter du 1¢? avril 1964 : 

MM. Mouanga (Jean) ; 
N’Zaba (Barthélemy) ; 
Sémi (Victor) ; 
Diamonika (Abraham) ; 
N’Sangou (Josué) ; 
Madassou (Godefroy) ; 
Baky-Bazounga (Raphaél) ; 
Mampinga (Gaston) ; 
M’Bota (Florent) ; 
M’Vouenzé (Come) ; 
Nyanga (Valentin) ; 
Batina (André). 

Pour compter du 1? avril 1965 : 

MM. Assiana (Paul) ; 
Fayette (Célestin) ; 
Guimbi (Basile) ; 
Koulessi (Bernard) ; 
Loumouamou (André) ; 
Makouangou (Martin) ; 
M’Boumba (Ambroise) ; 
Makouba (Michel) ; 

» Ignumba (Philibert) ; 
- -M'Béri (André) ; 

Badinga (Placide) ; 
Boukaka (Jean) ; 
Okonzi (Barnabé). 

Au 6¢ échelon, pour compter du 1¢7 octobreZ1964 $ 

MM. Matongo (Marcel) ; 
Maoumouka (Antoine) ; 
Biyélékessa (Boniface) ; 
N’Kounkou (Pierre) ; 

Mme M’Bemba (Véronique) ; 
MM. Tchivongo (Théophile) ; 

Bayonne (J.-Gilbert) ; 
Mouanda (Marcel) ; 
M’Bemba (Dominique), pour compter du l1er avril 

Pour compter du 1e* avril 1965 

MM. Bassola (Joseph) ; 
Binsangou (Barthélémy) ; 
Mayinguidi (Pierre) ; 
Moungouka (Georges) ; 
Louvingou-Makondi (Nestor). 

Au 7¢ échelon, pour compter du 1le"Zoctobre 1964 3 

MM. Dibakala (Raphaél) ; 
Kinanga-Foula (Joseph) ; 
Pangou (Emile) ; 
Malonga (Pierre-Joseph) ; 
Mokono (Georges) ; 
Moussounou (Nicolas) ; 
N’Kounkou (Louis) ; 
Omoali (David). 

Pour compter du le" avril 1964 : 

MM. Iwandza (Andronic) ; 
Ova (Marcel) ; 
Youdi (Ferdinand) ; . 
Opo (Raymond), pour compter du 1° avril 1965. 

Au 9° échelon : 

M. Massamba (Boniface), pour compter du le avril 

1965. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

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

dessus indiquées. 

— Par arrété n° 1347 du ter avril 1965, sont promus 

aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de Pannée 1964, les 

fonctionnaires des cadres des services sociaux (enseigne- 

ment assimilé) de la République du Congo dont les noms 

suivent ; ACC et RSMC: néant : 

CATEGORIE D 

HIBRARCHIE I 

Moniteurs supérieurs 

Au 2¢ échelon, pour compter du 11 janvier 1965 + 

MM. Adzama (Emmanuel) ; 
Ebéké (Casimir) ; 
Koukanguissa (Alphonse) ;
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MM. N’Koua (Symphorien) ; 
N’Zomambou (Ferdinand) ; 
N’Zoloufoua (Pascal) ; 
Makita Mabiala (Augustin) ; 
Barassumbi (Henri) ; 
M’Bila (Albert) ; 

Mme Kangoud (Alphonsine) ; 
MM. Atipo (Alphonse) ; 

Mouunda (Ruben) ; 
AM? Bou-Lssié (Pierre) ; 
Samba (Anatole) ; 
Wandonzet (Jean). 

Pour compter du 1e¢* janvier 1965 : 

M. Ibenga (Gérard) ; 
Péa (Dominique) ; 
Gassongo (Firmin) ; 
Nanga (Daniel) ; 
N’Gamounou (fugéne) ; 
Mavoungou (Séraphin). 

Pour compLer du 1¢? octobre 1964 : 

Mues N’Gala (Joséphine) ; 
Mampoumba (Joséphine). 

M. Dembakissa (Alphonse), pour compter du le" octobre 
1965. 

Au 3¢ échelon : 

MM. Mouanga (Daniel), pour compter du ler octobre 
1964. 

Pour compter du 1¢" octobre 1965 : 

Mamba (Jean). 

M’Bizi (Albert) ; pour compter du iet avril 1965. 

HIERARCHIE II 

Moniteurs 

Au 3¢ échelon, pour compter du ler octobre 1965 : 

Mme Dianvinza (Joséphine) ; 
MM. N’Ganga (Robert) ; 

Diambouana (Sébastien) ; 
Mayouma (Jean-Marie). 

Pour compter du 1¢" avril 1965 ; 

MM. Mayima (Sylvain) ; 
Sanzala (Ange). 

Au 4¢ échelon, pour compter du 1¢? octobre 1965 : 

MM. N’Simou (Grégoire) ; ‘ 
Sita (Joseph) ; 
Engobo (Guillaume). 

Au 5¢ échelon, pour compter du ler avril 1965 : 

Filankembo (Joseph) ; 
Mounguengui (Mathieu) ; 
N’Ganga (J.-Baptiste) ; 
Illoye (Prosper). 

Pour compter du let octobre 1965 : 

Mananga (Michel) ; 
Koumbou (Isidore) ; 
Péa (Gabriel). 

Au 6° échelon, pour compter du 1er avril 1965 : 

MM. Balossa (Francois) ; 
Touankoula (Joseph) ; 
N’Kounkou (Michel). 

Pour compter du ler octobre 1965 : 
MM. Bouendé (Jean) ; 

Kounzila (Jacques). 

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

MM. 

MM. 

— Par arrété n° 1359 du le? avril 1965, sont promus 
a 3 ans aux échelons ci-aprés, au titre de Pannée 1964 les 
instituteurs-adjoints des cadres de la catégorie G I des 
services sociaux (enseignement assimilé) de la République 
du Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant: 

Au 2¢ échelon, pour compter du 28 juin 1965: 

MM. Bome (Antoine) ; 
Oboa (Emile) ; 
Goma (Lévy). 

  

— 

Pour compter du 1 octobre 1965: 

MM. Atondi (Julien) ; 
Bouékassa (André) ; 
Diangouaya (Jean) ; 
Kikounou (Raphaél). 

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

—_Par arrété n° 1390 du 3 avril 1965, M. Sengomona 
(Ferdinand), professeur des C.E.G. de let échelon du cadre 
de la catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (ensei- 
gnement) de la République du Congo, est promu au 2¢ éche- 
lon de son grade pour compter du ler juin 1964 ; ACC et 
RSMC : néant (avancement au titre de l’année 1964). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté, pour compter du le juin 
1964. 

— Par arrété n° 1473 du 8 avril 1965, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1964, les instituteurs 
des cadres de la catégorie B I des services sociaux (ensei- 
gnement) de la République du Congo dont les noms sui- 
vent ; ACC et RSMC: néant : 

Au 2¢ échelon : 

MM. N’Goma (Paul), pour compter du 28 juin 1964 ; 
N’Koumbou (Gérard), pour compter du 28 février 

1965. 

Au 3¢ échelon : 

MM. Konda (Emmanuel), pour compter du 22 mai 
196 

Ombetta (Edouard), pour compter du 28 décem- 
bre 1964. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Kibangou (Michel), pour compter du 22 mai 1964 ; 
ACC : 4 mois 21 jours ; . 

Gongo (Marcel), pour compter du 1¢7 juillet 1964 ; 
Samba (Théophile), pour compter du 1¢™ avril 

1965. 

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

— Par arrété ne 1318 du 30 mars 1965, M. Souamy 
(Gabriel), chef adjoint des travaux pratiques de 3¢ éche- 
jon, précédemment en service au collége technique de 
Pointe-Noire est nommé directeur du collége d’enseigne- 
ment technique de Pointe-Noire, en remplacement de 
M. Mavoungou (Lazare), affecté & d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢r fé- 
vrier 1965. 

— Par arrété n° 1418 du 6 avril 1965, le cabinet du mi- 
nistére de l'éducation nationale, de la culture et des arts 

® est composé comme suit: 

Directeur : 

M. Mang-Benza (Raymond), 
ment primaire. 

Alfaché : 

M. Mafoukila (Gaspard), agent technique de la santé. 

inspecteur de lenseigne- 

Secrétaire : 

M. Ikouaboué (Pierre), commis principal des services 
administratifs et financiers ; 

Dactylographe : 

Mme Mingouolo-Boukoulou (Antoinette) née Caillet, sté- 
no-dactylographe. 

Chauffeurs : 

MM. N’Kaya (Joseph) ; 
Kitsoro (Gilbert). 

Planion : 

M. Manangou (Gaston). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1°? ro 

vembre 1964,
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— Par arrété n° 1341 du ler avril 1965, M. N’Kombo 
(Jean) est:engagé pour compter du 1¢* mars 1965, pour 
une durée indéterminée en qualité de moniteur contrac- 
tuel, classé.au 1e7 échelon de Ja catégorie F (échelle 15, 
Indice net 140), prévus aux annexes III et IV de la con- 
vention collective du 1¢t septembre 1960, pour servir A 
Djambala, préfecture de la Léfini, en remplacement de 
M. Moutsiékou-Mantono (Albert), moniteur contractuel 
de ler échelon, démissionnaire par arrété n° 723/EN. du 
22 février 1965. 

La période d’essai est fixée 4 un mois. 

L’intéressé qui accepte tacitement Vengagement aux 
conditions ci-dessus percevra les rémunérations d’activité 
de service et de congé et, éventuellement les avances de 
salaire afférentes 4 Vindice net 140 précité telles qu’elles 
sont déterminées 4 l’article 5 de la convention collective 
du 1¢t janvier 1960. 

M. N’Kombo (Jean) bénéficiera pour les congés, les 
transports, les déplacements, les travaux supplémentaires, 
les maladies, soins médicaux, accidents du travail, retraite, 
cessation définitive de service et différends individuels, de 
toutes les clauses et conditions arrétées par la convention 
collective du 1¢™ septembre 1960. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Le? mars 
1965. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1419 du 6 avril 1965, un cours d’adul- 
tes est ouvert a l’école de Doumanga, sous-préfecture de 
M'Vouti, préfecture du Kouilou. 

M. Makanda (Maurice), moniteur de 2° échelon est chargé 
de la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison de trois 
heures par semaine. 

L’intéressé percevra 4 ce titre les indemnités prévues par 
le décret n° 61-112 du 24 mai 1961 modifiées par le recti- 
ficatif n° 63-95 du 6 avril 1963. 

Le directeur de Pécole de Doumanga fournira au service 
de Venseignement un compte rendu mensuel sur le fonc- 
tionnement de ce cours appuyé d’un relevé du registre 
d’appel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢r octo- 

bre 1964. 

———-00-—_—- 

RECTIFICATIF N° 1287/pGE. du 25 mars 1965 da Varrété 
n® 0455 /enta. du 5 féurier 1965 portant engagement. des 
monileurs supérieurs coniractuels rapatriés du Congo- 
Léopoldville. 

Au lieu de: 

Art. 2. — Les intéressés qui acceptent tacitement l’en- 

gagement aux conditions ci-dessus, percevront les rému- 
nérations d’activité, de service et de congé et éventuelle- 
ment les avances de salaire afférentes 4 Vindice 140 net, 

précité telles qu’elles sont déterminées & l'article 5, de la 
convention collective du ler septembre 1960. 

Lire : 

Art. 2. (nouveau). —- Les intéressés qui acceptent taci- 

tement Vengagement aux conditions ci-dessus, percevront 

les rémunérations d’activité de service et de congé et éven- 

tuellement les avances de salaire afférentes & Vindice 230 

net précité telles qu’elles sont déterminées a l’article 5 de 

la convention collective du 1e7 septembre 1960. 

(Le reste sans changement).   

RECTIFICAITF N° 1288 /pGE. du 25 mars 1965 4 Varréié 
n° 4452 /eNnta. du 18 septembre 1964 portant promotion 
a 3 ans des fonctionnaires de lenseignement public. 

Au lieu de: 

Catéocorie D I 

Moniteurs supérieurs 

Au 2¢ échelon : 

MM. Doweoulou (Abel), pour compter du let octobre 

Pobet (Jean), pour compter du 11 janvier 1965. 

Lire: 

CaTecoriE DI 

Moniteurs supérieurs 

Au 2° échelon : 

a MM. Ayayos (Abel), pour compter du 1¢t octobre 1960 ; 
Polet (Jean), pour compter du 11 janvier 1965. 

(Le reste sans changement). 

rr tere 

RECTIFICATIF N° 1309/pGE. du 29 mars 1965 4 Il’arrélé 
n°? 412 /enca. du 4 février 1965 portant engagement des 
instituteurs coniractuels rapatiriés du Congo Léopoldville, 
en ce qui concerne MM. Massamba (Fulgence) et Filan- 
kembo (Ange). 

DO ee ee ee ew wee wee ee eee ee 

Au lieu de: 

Le présent arrété prend effet pour compter du 1¢™ novem- 
bre 1964. 

Lire : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 8 octo- 
bre 1964 en ce qui concerne MM. Massamba (Fulgence) et 
Filankembo (Ange). 

(Le reste sans changement). 

  000 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

DrcreT N° 65-103 du 1° avril 1965 portant nomination de 
M. Balossa (Jéréme), administrateur adjoint des services 
administratifs et financiers. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre chargé de la justice et de 
la fonction publique ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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° 64-368 du 28 octobre 1964 portant nomi- 
nation de M. Mavoungou en qualité de directeur de la 
fonction publique ; 

Vu Parrété n° 0740 du 23 février 1965 accordant un congé 
administratif 4 M. Mavoungou (Dominique) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, let, — M. Balossa (Jéréme), administrateur adjoint 
de 2¢ échelon des cadres des services administratifs et 
financiers de la République du Congo, chef du bureau du 
personnel congolais 4 la direction de la fonction publique 
est nommé cumulativement avec ses fonctions actuelles 
directeur par intérim de la fonction publique en rempla- 
cement de M. Mavoungou (Dominique), titulaire dun 
congé administratif.
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour 
‘compter du 16 mars 1964 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le ler avril 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Pour le Premier ministre, Chef du Gouver- 
nement : 

Le ministre @ Etat, chargé de Vintérieur, 
de TONAKO et de ’ OPT, 

G. BICcOUMAT. 

Le ministre chargé de la justice 
et de la fonclion publique, 

P, MaFoua. 

Le ministre des finances, du budget 
et du plan, 

E. EBouKA-BABACKAS. 

000   

DeEcrRET N° 65-111 /re-pc. du 8 avril 1965 portant reconsti- 
tution de carriére administrative des médecins des cadres 
de la calégorie A, hiérarchie I du service de santé de la 
République du Congo. 

Vu la constitution ; 

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

Vu Parrété n° 1968/re. du 14 juin 1958 fixant la liste 
limitative des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp, du 21 juin 1958 fixant le régie- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

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

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

Vu le décret n° 62-196 /FP. du 5 juillet 1962 fixant'les 
échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires 
de Ila République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
portant statut général des fonctionnaires de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 
nation ef 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de 
VEtat ; 

Vu larrété n° 3517 /Fp-pc. du 10 aodt 1962 portant inté- 
gration des médecins africains dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I du service de santé de la République, 
du Congo, et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu VParrété n° 540/rp-pc. du 8 février 1963 portant 
reclassement de M. Galiba (Bernard) dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I du service de santé de la Ré- 
publique du Congo ; 

Vu Varrété n° 5888/Fp-pc. du 17 décembre 1963 accor- 
dant une bonification de 3 échelons a M. Galiba, docteur 
en médecine et le rectificatif no 0494/rp-pc. du 5 février 
1964 ; 

Vu les décrets n° 64-127, 64-238 et 64-239 du 9 juillet 
1964 portant promotion au titre des années 1961, 1962 et 
1963 des médecins des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I du service de santé de la République du Congo ; 

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° 64-127 du 16 avril 1964 relatif 4 la prise 
@effet du point de vue de la solde des promotions opérées 
sur liste d’aptitude et des reclassements ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions des arti- 
cles 9, 10 et 12 du décret n° 65-44 du 12 février 1965 sus- 
visé, la carriére des fonctionnaires de nationalité congo- 
laise, des cadres en voie d’extinctioa des médecins et phar- 
maciens africains régis par décret de la République fran- 
caise, est reconstituée suivant le texte ci-aprés, compte 
tenu des promotions au titre des années 1961, 1962 et 1963, 
prononcées par décrets n°’ 64-237, 64-238 et 64-239 du 
9 juiNet 1964 également susvisés : 

LES CADRES GENERAUX FRANCAIS ET CADRES 
DE LA CATEGORIE A, HIERARCHIEI DU SERVICE 

DE SANTE DE LA REPUBLIQUE DU CONGO. 

  

Situation ancienne au le" février 1961 : 

M. Moé Pouaty (Zéphyrin), médecin africain principal 
de 3¢ échelon, indice 440 ; ACC : 1 mois 10 jours. 

Situation nouvelle 4 compter du let février 1961 : 

Médecin de 7¢ échelon, indice 1490 ; ACG: 1 m 10 jours ; 
Promu le 21 décembre 1962, médecin de 8¢ échelon, 

indice 1630 ; ACC et RSMC: néant. 

Situation ancienne au le" février 1961 : 

M. Koutana (Pierre), médecin africain principal de 2¢ 
échelon, indice 410 ; ACC: 1 an 9 mois 6 jours. 

Situation nouvelle au 1e* féuvrier 1961 : 

Médecin de 6¢ échelon, indice 1350 ; ACC: 1 an, 9 mois 
6 jours ; 

Promu le 25 avril 1961, médecin de 7¢ échelon, indice 
1490 ; ACC et RSMC: néant ; 

Promu le 25 avril 1963, médecin de 8¢ échelon, indice 
1630 ; ACC et RSMC : néant. 

Situalion ancienne au 1& février 1961 : 

M. Bouiti (Jacques), médecin africain principal de 2¢ 
échelon, indice 410 ; ACC: 1 an 9 mois 6 jours. 

Situation nouvelle au 1° février 1961 : 

Médecin de 6e échelon, indice 1350 ; ACC : 1 an 9 mois 

et 6 jours ; 

Promu le 25 avril 1961, médecin de 7¢ échelon, indice 
1490 ; ACC et RSMC: néant ; 

Promu le 25 octobre 1963, médecin de 8¢ échelon, indice 
1630 ; ACC et RSMC: néant. 

Situation ancienne au 1e février 1961 : 

M. Rodrigue (Adrien), médecin africain_ principal de 

Qe échelon, indice 410 ; ACC: 1 an 9 mois 6 jours. 

Situation nouvelle au le? février 1961: 

Médecin de 6¢ échelon, indice 1350 ; ACG: 1 an 9 mois 

6 jours ; 

Promu le 25 octobre 1961, médecin de 7¢ échelon, indice 

1490 ; ACC et RSMC: néant ; 

Promu le 25 avril 1964, médecin de 8¢ échelon, indice 

1630 ; ACC et RSMC: néant. 

Situation ancienne au 1e* février 1961 : 

M. Loemba (Denis), médecin_africain principal ‘de 2e 

échelon, indice 410 ; ACC: 1 an et 1 mois. 

Situation nouvelle au 1°t février 1961 : 

Médecin de 6¢ échelon, indice 13850 ; ACG: 1 an 1 mois ; 

Promu le let janvier 1962, médecin de 7¢ échelon, indice 

1490 ; ACC et RSMC: néant. 

Situation ancienne au 1 février 1961 : 

M. Mahouata (Raymond), médecin africain principal de 

Qe échelon, indice 410 ; ACC; 1 an et 1 mois. 
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Situation nouvelle au le février 1961 : 

Médecin de 6¢ écheloa, indice 18E0 ; ACC: 1 an 1 mois; 
Promu le Lert juillet 1962, médecin de 7¢ échelon, indice 

1490 ; ACC ef RSMC : néant. 

Siiualion ancienne au let février 1961 : 

M. Samba-Dehlot. (Hyacinthe), médecin africain prin- 
cipal de 2¢ échelon, indice 410 ; ACC : 1 an et 
1 mois. 

Situation nouvelle au 1e férrier 1961 : 

Médecin de 6¢ échelon, indice 1350. ACC: 1 an et 1 mois; 
Promu le ier juillet 1962, médecin de 7¢ échelon, indice 

1490 ; ACC et RSM : néant. 

Situation ancienne au 1& février 1961 : 

M. Loembé (Benoit), médecin africain de Ire classe de 
2° échelon, indice 340 ; ACC : 1 an 9 mois et 
6 jours. 

Stiuation nouvelle au 1e février 1961 : 

Médecin de 4¢ échelen, indice 1050 ; ACG: 1 an 9 mois 
et 6 jours ; 

Promu le 25 avril 1961, médecin de 52 échelon, indice 
1190 ; ACC et RSMC : néant ; 

Promu le 25 avril 1963, médecin de 6° échelon, indice 
1350 ; ACC et RSMC : néant. 

Situation 2ancienne au 1et février 1961 : 

M. Pouaty (Raymond), médecin azricain de Ite classe de 
2e échelon, indice 240 ; ACG: lan 9 mois et 6 jours. 

Situation nouvelle au 1e février 1961 : 

Médecin de 4¢ échelon, indice 1050 ; ACC: 1 an 9 mois 
et 6 jours ; 

Promu le 25 octsbre 1961, médesin de 5e¢ déchelon, indice 
1190 ; ACG et RSMC: néant ; 

Promu le 25 avril 1964, médecin de6* échelon, indice 
1350 ; ACC et RSMC : néant. 

Situation ancienne au 1° février 1961 : 

M. Cardorelle (Svivestre), médecir africain de ite classe 
de 2© échelon, indice 340 ; ACC : 1 an 9 mois et 
6 jours. 

Situation nouvelle au 1e? février 1961 : 

Médecin de 4¢ 4chelon, indice 1063 ; ACC : 1 an 9 mois 
et 6 jours ; 

Promu le 25 octobre 1951, médecin de 5° échelon, indice 
1190 ; ACC et RSMC: néant ; 

Promu le 25 avril 1964, médec:n de 6¢ échelon, indice 
13850 ; ACC et RSMC: néant. 

Situation ancienne au le février 1961 : 

M. Tehikounzi (Benjamin), médecin africain de ire classe 
de 2¢ échelon, indice 340 ; ACC : 1 mois et RSMC: 
1 an et 10 -ours. 

Situation nouvelle au 1¢* février 1961 : 

Médecin de 4® 4chelon, indice :¢60 ; ACC : 
RSMC : 1 an ef 10 jours ; 

Promu le 21 décembre 1961, médecin de 5° échelon, 
indice 1190 ; ACC st RSMC: néant ; 

Promu le 21 décembre 1963, médecin de 6¢ échelon, 
indice 1350 ; ACC et RSMC : néant. 

Situation ancienne au 1° fécrier 1961 : 

M. Galiba (Berrard’:, médecin efricain de Ite classe de 
ler échelon, indice 300 ; ACC : 3 ans 9 mois et 
6 jours. 

Situation neuvelle au 1°? février 1961 : 

Médecin de 3¢ échelon, indice 960 ; ACC : 3 ans, 9 mois 
et 6 jours ; 

Reclassé le 1e* février 1961, médecin de 4¢ échelon, indice 
1060 ; ACC: 1 an, 9 mois et 6 jours ; 

Reclassé le 24 evril 1961, médevin de 5¢ échelon, indice 
1190 ; ACC et RSMC: néant ; 

Reclassé le 29 juin 1962, médecin de 8¢ échelon, indice 
1630; ACC: 1 an 2 mois et 5 jours ; 

Promu le 24 avril 1963, médecin de 9¢ échelon, indice 
. 1770 ; ACC et RSMC : néant. 

1 mois et 

  

Art. 2. —_Le présent déeret qui prendra effet au point 
de vue de lancienneté pour compter des dates sus-.nc:- 
quees et au point de vue de la solde A compter de la date 
de signature, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le & avril 1965. 

A. MAssSAMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P, LissouBa. 

Le ministre de la santé publique, 

B. GALIBA. 

Pour le ministre des finances en mission : 

Le ministre des affaires étrangéres 
assurani Viniérim, 

D. Cn, GaNnao. 

Le ministre de la fonction publique 
+ 

P. MAFoUuA. 

  

Actes en abrégé 
ee ood 

PERSONNEL 
  

Démissicn. - Reconstilution de carriére. - Nomination. - 
Intégration. - Témoignage officiel. - Stage. 

—~ Par arrété n° 1361 du 2 avril 1965, est acceptée la 
démission de son emploi offerte par M. Boumba (Richard), 
moniteur supérieur stagiaire du cadre de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement) ce la 
République du Congo précédemment en service 4 Pcinte- 
Noire. 

M. Boumba est astreint au remboursement des frais 
imposés par son éducation conformément aux dispositions 
des articles 3 2 5 du contrat d’engagement décennal qui 
lui avait été consenti, soit la somme de 87 800 francs. 

Le présent errété prendra effet pour compter du 15 juil- 
let 1964. 

— Par arrété n° 1364 du 2 avril 1965, en application des 
dispositions du décret n° 61-156/rp. du ler juillet 1961, la 
carriére administrative de M. Saya-Miété (Albert), gardien 
de la paix du cadre de la catégorie D 2 de la pclice de la 
République du Congo, en service au commissariat central 
de police de Dolisie est reconstituée comme suit, conformé- 
ment au texte eci-aprés : 

Ancienne situation : 
Titularisé ef nommé gardien de la paix de 1r¢ classe, 

pour compter du let novembre 1963 ; ACC et RSMC : 
néant. 

Nouvelle stiuation : 

Titularisé et nommé gardien de la paix de Ire classe 
pour compter du 1e7 novembre 1963 ; ACC : néant ; RSMC: 
4ans 2 jours. 

Promu gardien de la paix de 2¢ classe, pour compter du 
let novembre 1963 ; ACC : néant ; RSMC: 1 an 6 mois et 
2 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde pour compter de la date de signature et pour compter 
du ler novembre 1963 du point de vue de lanciennneté. 

— Par arrété n° 1405 du 6 avril 1965, en application des 
dispositions du décret n° 61-156 /rp. du_ie? juillet 1961, la 
carriére administrative de M. Kiory (David), aide-cpéra- 
teur radio du cadre de la catégorie D 2 des services techni- 
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ques (aéronautique civile) de la République du Congo en 
service 4 Maya-Maya-Brazzaville est reconstituée comme 
suit, conformément au texte ci-aprés : 

Ancienne situation : 

Titularisé aide-opérateur radio de 3° échelon, pour comp- 
ter du let janvier 1959 ; ACC et RSMC: néant. 

Promu aide-opérateur radio de 4¢ échelon pour compter 
du ler juillet 1961 ; ACC et RSMC: néant ; 

Promu aide-opérateur radio de 5¢ échelon pour compter 
du ler janvier 1964 ; ACC et RSMC: néant. 

Nouvelle situation : 

Titularisé aide-opérateur radio de 3e échelon pour comp- 
ter cu let janvier 1959 ; ACC : néant ; RSMC: 3 ans ; 

Promu aide-opérateur radio de 4° échelon, pour compter 
du 1e" janvier 1959 ; ACC: néant ; RSMC: 6 mois ; 

Promu aide-opérateur radio de 5¢ échelon, pour comp- 
ter Cu le janvier 1961 ; ACC et RSMC: néant ; 

Promu aide-opérateur radio de 6¢ échelon, pour comp- 
ter cu let juillet 1963 ; ACC et RSMC : néant. 

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

— Par arrété n° 1381 du 3 avril 1965, les fonctionnaires 
dont Jes noms suivent, sont déclarés définitivement admis 
au concours professionnel du 10 aott 1964, ouvert, par 
arrété n° 2347 /Fp-pc. du 22 mai 1964 et nommeés dans les 
cadras des services sociaux (santé publique) de la Répu- 
blique du Congo, au grade d’agent technique de Le" éche- 
lon (catégorie C, hiérarchie C I, indice 380} : 

Hugiéne générale : 

M. N’Tadi (Jean). 

Secrélaire comptable : 

M. Makélet (J.-Benoit). 

Infirmiére acceucheuse : 

Mme Diogo née Wilson. 

Pharmacie-biochimie : 

MM. N’Kéla (Ange) ; 
Miankouikila (Robert). 

Stomaltologie : 

M. Tchitchélé (Joseph). 

Radiologie : 

M. Okouélé Colomban (Christophe). 

Oto-Rhino-Laryngologie : 

M. Monékéné (Albert). 

Médecine et chirurgie générale : 

MM. Bouithy (Adrien) ; 
Tathy (Louis) ; 
Bakissi (Jean-Baptiste) ; 
Mouaya (Camille) ; 
Mabiala (Jacques) ; 
Kimbouala (André) ; 

Mme Mahoungoud née Bouanga (Madeleine) ; 
MM. Kimpo (Jean-Pierre) ; 

Moukogoh (Raphaél). 

Bloc opératoire : 

MM. Anga (Pierre) ; 
N’Galibalé (Joseph) ; . 
Lébalolangui-Gouby (Paulin). 

Le présent- arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’'ancienneté pour compter du 26 janvier 
1965. 

— Par arrété n° 1382 du 3 avril 1965, M. Makakalala 
(Marcel) est admis au concours professionnel du 12 novem- 
bre 1964 ouvert par arrélé n° 4281 /rp-BE. du 7 septembre 
1964 et nommé dans les cadres des douanes de la Répu- 
blique du Congo au grade de contréleur des douanes de 
le échelon (catégorie C, hiérarchie C II, indice 370). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 24 janvier 1965.   

i { 

— Par arrété n° 1383 du 3 avril 1965, M. Bandenga 
(Antoine), instituteur de let échelon, indice local 470 de 
Yex-catégorie G de lenseignement est intégré dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) de la République du Congo et nommé ins- 
ituteur de ler échelon, indice local 530 ; ACC et RSMC : 
néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Pancienneté pour compter du 22 mai 1964. 

— Par arrété n° 1384 du 3 avril 1965, en application des 
dispositions du décret n° 64-165/rFp-BE. du 22 mai 1964, 
les fonctionnaires de la catégorie B, hiérarchie II, indice 
local 470 cont les noms suivent, sont intégrés dans le cadre 
de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (ensei- 
gnement) de la République du Congo et nommés au grade 
d'instituteur et institutrice de 1le™ échelon, indice local 
530 ; ACC et RSMC: néant: , 

MM. Bahouna (Samuel) ; 
Gouonimba (Pierre) ; 
Kibangou (Edouard) ; 
Lheyet-Gaboka (Maurice) ; 
Empillo (Guillaume) ; 
Kimpcutou (Roger} ; 

’Téla (Albert) ; 
Koualou (Georges) ; 
N’Kodia (Jean-Pierre) ; 
Samba (Jean-Paul) ; 
Kiboukou (Jean-Bernard) ; 
Kahoua (Robert) ; 
Loumingou (Louis-César) ; 
Péna (Auguste) ; 
N’Douna (Jean-Victor) ; 
Matsongui (E:ie) ; 
Olembé (Jean-Francois) ; 
Afcumba (Jean-Louis) ; 
Moulounda (Raoul) ; 
Guembeéla (Michel). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du le? octo- 
bre 1964 du point de vue de Vancienneté ef pour compter 
du 21 janvier 1965 du point de vue de la solde. 

— Par errété n° 1432 du 6 avril 1965, en application des 
dispositions du décret n° 64-165/rp-BE. du 22 mai 1964, 
les ouvriers instructeurs de Vex-catégorie E I dont les 
noms suivent, sont intégrés dans le cadre de la catégo- 
rie D, hiérarchie I des services sociaux (enseignement 
technique) dela République du Congo et nommés au grade 
dinstructeur de lenseignement technique, conformément 
au texte de concordance ci-aprés : 

Situation antérieure : 

MM. Tchiama (Joseph), ouvrier instructeur de 3e éche- 
lon, indice 280 ; ACC: 3 ans 7 mois et 21 jours ; 

Koubemba (Francois), ouvrier instructeur de 2¢ 
échelon, indice 250 ; ACC : 3 ans 4 mois et 21 
jours ; 

Samba (Albert), ouvrier instructeur de 2¢ échelon, 
indice 250 ; ACC : 2 ans 4 mois et 21 jours ; 

Batchys (Bernard), ouvrier instructeur de ler éche- 
lon, indice 230 ; ACC : 2 ans 7 mois et 21 jours ; 

Djokou (Gaston’, ouvrier instructeur de let éche- 
lon, indice 230 ; ACC: 1 an 4 mois et 21 jours.; 

Moudilou (Daniel), ouvrier instructeur de let éche- 
lon, indice 230 ; ACC: 7 mois et 21 jours ; 

Kounkou (Joseph}, ouvrier instructeur de 1e™ éche- 
lon, indice 230 ; ACC: 7 mois et 21 jours ; 

Malouona (Placide), ouvrier instructeur de ler éche- 
lon, indice 230 ; ACC: 7 mois et 21 jours ; 

Moungala (Joseph), ouvrier instructeur de le? éche- 
lon, indice 230 ; ACC: 1 an 4 mois et 21 jours ; 

N’Dalla (Jean), ouvrier instructeur de le? échelon, 
indice 230 ; ACC : 7 mois et 21 jours ; 

N’Ziendélo (Thcemas), ouvrier instructeur de ler 
échelon, indice 239 ; ACC: 1 an 4 mois 21 jours ; 

Koutika (Richard); ouvrier instructeur de. 2¢ éche- 
lon, indice 250 ; ACC : 5 mois et 7 jours ; 

Londet (Victor), ouvrier instructeur de le" échelon, 
indice 230; ACC: 2 ans 5 mois et 7 jours; pro- 
mu, le 15 juin 1964, ouvrier instructeur de 2¢ 
échelon ; ACC et RSMC: néant ; 

Massouéma (Laurent), ouvrier instructeur de 2e 
échelon, indice 250 ; ACC : 5 mois et 27 jours ; 

Olondo (Placide), ouvrier instructeur stagiaire, 
indice 200 ; ACC: 3 ans, 7 mois et 21 jours ;
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MM. Balou (Théophile), ouvrier instructeur stagiaire, 
indice 200 ; ACC : I an, 4 mois et 21 jours ; 

Loutina {Abel), ouvrier instructeur stagiaire, indice 
200 ; ACC: 1 an, 4 mois et 21 jours ; 

Mabiala (Jean), ouvrier instructeur stagiaire, indice 
200 ; ACC: | an, 4 mois et 21 jours ; 

Maléla (Joachim), ouvr-er instructeur stagiaire, 
indice 200 ; ACC: 1 an, 4 mois et 21 jours ; 

Malonga (Albert), ouvr:er instructeur  stagiaire, 
indice 200 ; ACC: 1 an, 4 mois et 21 jours. 

Situation nouvelle : 

MM. Tchiama (Joseph), instructeur de 3¢ échelon, indice 
280 ; ACC: 3 ans, 7 mois et 21 jours ; 

Koubemba (Francois), instructeur de 2¢ échelon, 
indice 250 ; ACC: 3 ans, 4 mois et 21 jours ; 

Samba. (Albert), instructeur de 2¢ échelon, indice 
250 ; ACC: 2 ans, 4 mos et 21 jours ; 

Batchys (Bernard), instructeur de ler échelon, 
indice 230 ; ACC: 2 ans, 7 mois et 21 jours ; 

Djokou (Gaston), instructeur de 1° échelon, indice 
230 ; ACC: 1 an, 4 mois et 21 jours ; 

Moudilou (Daniel), instructeur de 1e¢r échelon, 
indice 230 ; ACC: 7 mcis et 21 jours ; 

Kounkou (Joseph), instructeur de ier échelon, 
indice 230 ; ACC: 7 mois et 21 jours ; 

Malouona (Placide), instructeur de ler échelon, 
indice 230 ; ACC: 7 mois et 21 jours ; 

Moungala {Joseph), instructeur de ler échelon, 
indice 230 ; ACC: 1 an, 4 mois et 21 jours ; 

N’Dalla (Jean), instructeur de ler échelon, indice 
230 ; ACC: 7 mois et 21 jours ; 

N’Ziendélo (Thomas), instructeur de ter échelon, 
indice 230; ACC: 1 an 4 mois et 21 jours ; 

Koutika (Richard), instructeur de 2¢ échelon, 
indice 250 ; ACC: 5 mois et 7 jours ; 

Londet (Victor), instructeur de 1¢ échelon, indice 
230; ACC: 2 ans, 5 mois et 7 jours ; 

promu, le 15 juin 1964, instructeur de 2¢ échelon, 
indice 250 ; ACC et RSMC: néant ; 

Massouéma (Laurent), instructeur de 2¢ échelon, 
indice 250 ; ACC: 5 mois et 27 jours ; 

Olondo (Placide), instructeur stagiaire, indice 200 ; 
ACG: 3 ans 7 mois et 21 jours ; 

Balou (Théophile), instructeur stagiaire, indice 
200 ; ACC: 1 an 4 mois et 21 jours ; 

Loutina (Abel), instructeur stagiaire, indice 200 ; 
ACC: 1 an, 4 mois et 21 jours ; 

Mabiala (Jean), instructeur stagiaire, indice 200 ; 
ACC: 1 an 4 mois et 21 jours ; 

Maléla (Joachim), instructeur stagiaire, indice 200 ; 
ACG: 1 an4 mois et 21 jours ; 

Malonga (Albert), instructeur stagiaire, indice 200 ; 
ACG: 1 an 4 mois et 21 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Vancienneté pour compter du 22 mai 1964. 

— Par arrété n° 1423 du 6 avril 1965, M. Galiba (Ber- 

nard), médecin de 7¢ échelon des cadres de la catégorie A, 

hiérarchie I de la santé publique de la République du 

Congo, en service 4 Brazzaville, est autorisé 4 effectuer un 

stage de perfectionnement d’une durée de 2 ans 4 Bor- 

Geaux (France). 

L’intéressé devra subir, avant son départ pour la France, 

les visites médicales et les vaccinations réglementaires. 

Les services du ministére des finances de la République 

du Congo sont chargés de la mise en route de Vintéressé sur 

la France par vcie aérienne, avec les membres de sa famille 

autorisés 4 laccompagner, ains: que du mandatement 4 

son profit de la solde, d’activité et des indemnités de pre- 

miére mise d’équipement et de logement, conformément 

aux dispositions des décrets n° 62-324 et 63-199 des 2 octo- 

bre 1962 et 28 juin 1963. 

Ces dépenses sont imputables au budget de la Républi- 

que du Congo. 
oOo - 

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 
  

_— Par arrété n° 1403 du 6 avril 1965, un témoignage 

officiel de satisfaction est décerné.a M. Nombo Tchissambo 

(Fernand), inspecteur des contributions directes, chef de 

service des contributions directes (division de Brazzaville), 

pour ses qualités professionnelles et son sens aigu d’orga- 

nisation.   

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1305 du 29 mars 1965, un concours de 
recrutement direct de moniteurs et monitrices d’éducation 
physique et sportive des cadres de la catégorie D I 
des services de l’enszignement “jeunesse et sports) de la 
République du Congo est ouvert en 1965. 

Le nombre de places mises & ce concours est fixé a 13. 

Peuvent seuls étre autorisés A concourir Jes moniteurs et 
monitrices d’éducation physique et sportive titulaires du 
CEPE ayant servi pendant 2 ars en qualité de contractuel. 

_ Les candidatures accompagnées de fiches de notation des 
intéressés seront adressées par voie hisrachique au minis- 
tére de la fonction publique 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis a concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

Elle sera impérativement et defiritivement close au 
ministére de la fonction pukliqu2 le $1 mars 1965. 

Toute candidature parvenue aprés cstte date pour quel- 
que cause que ce soit sera automstiquement rejetee. 

Les épreuves écrites auront lieu a Brazzaville les 22, 
23 et 24 avril 1965 selon ies modalités fixées & Pannexe 
jointe au présent arrété. 

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

Président : 

Le ministre de la fonction publiqne ou son représentant. 

Membres : 

Le direcreur de la fonction publique ; 

Le haut-commissaire A la jeunesse et aux sports ; 

Un inspecteur de la jeunesse et des sports. 

Secréiaire : 

M. Bitsindou (Gérard), secretaire d’administration des 

services administratiis et financiers, en service & la fonc- 

tion publique. 

Par décision de la préfecture du Djoué, il sera constitué 
une commission de surveillanze. 

ANNEXE 

@ Varrété portant ouverture d’un concours de recrutement 

direci des moniteurs el maniirices d’éducation 
Bhysique et sporlive. 
  

I. - EPREUVES ECRITES 

Epreuve n° 1: 

Epreuve de sciences naturelles. 

Cette épreuve comporte Vattribution de quatre notes 

calculées chacune sur 20 pcints et concernant : 

Durée 3 heures : 

Anatomie, coefficient : 1: 
Physiologie, coefficient : 2 ; 
Sécourisme, coefficient : 1 
Hygiene, coefficient : 1. 

Epreuve n° 2: 

Pédagogie de l'éducation pkysique et sportive ; coeffi- 

cient : 3; durée: 2 heures. 

Epreuve n° 3: 

Administration, coefficient : 2; durée : 2 heures. 

ll. - EPREUVES ORALES 

Formation pédagogique ; coeffcient : 4. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis s'il ne réu- 

nit au cours de ces quatre épreuves un min-mum de 168 

points.
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PROGRAMME POUR L’EXAMEN PROBATOIRE 
DE MONITEUR D’EPS 

A, - ANATOMIE ~ 

fi, - Etude des os vue ostéologie 

a) Notions générales sur les os : 

Constitution chimique, structure des os, tissu osseux 
configuration extérieure des os, développement des os, 
accourcissement des os, rdle des os. 

b) Le squelette : 

Le crane ; 

La colonne vertébrale, le thorax, les membres supé- 
rieurs et la ceinture scapulaire, les membres inférieurs et 
la ceinture pelvienne. 

II. - Arthologie 

Des articulations en général ; 

Articulations des membres de la colonne vertébrale. 

Il, - Myologie 

Anatomie ; 

Etude des principaux muscles (origine, insertion, fonc- 
tion) tronc, membres supérieurs et inférieurs. 

B. —- PHYSIOLOGIE 

1. - Appareil circulatoire 

Le sang ; 

L’appareil circulatoire, cceur, artére, veine ; 

Mécanisme de la circulation. 

Il, - Appareil respiratoire 

we
r Les poumons, description, laryni, trachée. 

III. - Appareil digestif, oesophage, estomac, intestin. 

Cc. — EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

I. - Formation théorique 

Nécessité de Péducation physique ; 

La méthode naturellle : 

Production de travail dans un temps déterminé. 

1° Caraciéres essentiels : 

Pratique d’exercices indispensables ; 

Recherche des qualités fonciéres ; 

Augmentation des aptitudes physiques par la pratique 
du sport. 

2° Gestes naturels : 

Exercices de locomotion 

Normaux : 

Course ; 
Marche ; 
Saut. 

Secondaires : 

Quadrupédié ; 
Grimper ; 
Equilibre ; 
Natation. 

Exercice de défense et de sécurité individuelle - 

Attaque ; 
Défense ; 
Lutte ; 
Lancer, 

Activités utilitaires : 

Lever ; 
Porter ; 
Tirer ; 
Charger, lancer.   
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Classification des exercices : 

Assouplissement et musculation abdominale : 

Athlétisme : 
Courses, vitesse, 1 /2 fond, fond ; 
Lancers : poids, disque, javelot, 

Sports collectifs, Foot-Ball, Basket-Ball, Volley- Ball ; 
Hand-Ball ; 

Jeux. 

II. - Formation pédagogique : 

1° Plan de legon : 

Prise en main, mise en train 1/10 du temps ; 

Lecon proprement dite 8/10 du temps ; 

Retour au calme 1/10 du temps. 

2° Présentation de la legon : 

3° Conduite de la legon: 

Caractéres : 

Continuité ; 

Progression ; 

Alternance ; 

Dosage ; 

Attrait ; 

Adaptation. 

4° Le professeur : 

a) Placement ; 

b) Voix, commandement ; 

ec) Qualité : 

Physiques ; 

Morales. 

Techniques : 

Connaissance des exercices ; 

Démonstration ; 

Assimilation du mécanisme du plateau. 

Pédagogiques : connaissance des éléves : 

Observation du dosage. 

5° Différentes formations. 

1. - Travail en déplacement : 

1° Mécanisme du plateau : 

Définition, sortes, dimensions, tracé. 

Travail: 

Notion de « vagues », le dosage ; 

Avantages. 

2° Travail en cercle ; 

Il. - Travail sans déplacemenis : 

D. — LE SECOURISME 

Définition : 

Conduite 4 tenir lors d’un accident : 

a) Ce qu’il ne faut pas faire ; 

b) Ce qu'il faut faire, 

1° Les plaies : 

Définition, traitement de la plaie. 

2° Fractures de membres : 

Comment se fait-on une fracture ; 

Comment reconnait-on une fracture de membre ; 

Soins d’urgence 4 donner pour une fracture de membre. 

Fraciure ouverte : 

Autres fractures : 

a) Fracture du crane ; 

b) Fracture de la machoire ; 

c) Fracture de la clavicule ; 

d) Fracture des cétes ; 

e) Fracture de la colonne vertébrale.
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3° Brdlures : 

Conséquence des brialures ; 

Conduite du secouriste devant un brdalé. 

Brilures graves : 

Chimiques ; 

Deuxiéme degré. 

A° Asphyzie : 

Les causes ; 

Etat du sujet atteint d’asphyxie ; 
Soins d’urgence ; 

Ce qu’il ne faut pas faire et ce qu’il faut faire dans quel- 
que cas particuliers ; 

Noyade, pendaison, éboulement, électrocution, asphy- 
xie par gaz carbonique. 

5° Les hémorragies : 

a) Les hémorragies internes : 
Blessures par arme blanche, balle 4 revolver, corps étran- 

ger ; 
Contusion abdominale. 

b) Les hémorragies externes : 

Saignement de nez. 

6° Vomissements et crachement du sang: 

Dispositions d’urgence. 

Grandes endémies sévissant en Afrique et en parti- 
culier au Congo :? 

Le paludisme, lutte contre cette maladie ; 

La fiévre jaune ; 
La maladie du sommeil. 

E. — HYGIENE 

Etude de quelques maladies contagieuses : 

Maladie contagieuse, épidémie ; 
Variole, le tetanos, maladies transmissibles par l’eau ; 

La fiévre typhoide et fiévres paratyphoides, la dysen- 
terie bacciliaire, la dysenterie amibienne, le cholera, les 

jaunisses, les parasitoses. 

F, — ADMINISTRATION 

Raport d’accident survenu au cours d’une legon d’édu- 

cation physique et sportive ou d’une rencontre sportive ; 

Rapport d’activité de prévision matérielle et de fin d’an- 
née scolaire ; 

Organisation du ministére de Péducation nationale et 
du haut-commissariat a la jeunesse et aux sports ; 

Statut commun des cadres de fonctionnaires de l’ensei- 

gnement (jeunesse et sports). 

— Par arrété n° 1404 du 6 avril 1965, conformément 

aux dispositions du décret n° 61-155 /rp. du 1° juillet 1961. 

M. Malanda (Jean-Noél), inscrit sous le numéro 1 est 

autorisé A subir a Brazzaville les épreuves du concours 

pour le recrutement professionnel de contréleurs princi- 

paux de l’enregistrement ouvert par arrété n° 773 /FP-Pc. 

du 11 janvier 1965. 

  00e- 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en. abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Délégation des fonctions. 

— Par arrété n° 1424 du 6 avril 1965, M. Vincentelli 

(René), magistrat, président du tribunal de grande instance 

de Brazzaville est délégué, pour 4 mois dans les fonctions 

de conseiller A la cour d’appel de Brazzaville pour connat~- 

tre des affaires dans lesquelles M. Bona, conseiller 4 la cour 

d’appel est empéché.   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
nee 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1406 du 6 avril 1965, M. Mikoungha 
(Henri-Grégoire), infirmier retraité, domicilié 4 Kinkala, 
préfecture du Pool, est autorisé 4 ouvrir un dépét de médi- 
caments et spécialités pharmaceutiques simples et non 
toxiques, 4 Kinkala, préfecture du Pool. 

oOo:   

. CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

ee 

AcTE N° 2-65 /505 du 9 mars 1965 créant ad Brazzaville 
un organe liquidateur relevant de la Conférence des Chefs 
ad’ Etat de V Afrique équatoriale. 

La GONFERENCE DES CHEFS D’ ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
Conférence des Chefs d’Etat de VAfrique équatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de V’office équatorial des postes et télécommunications et 
les textes modificatifs subséquents ; 

Vu lVacte n° 99-64 en date du 7 décembre 1964 de la Con- 
férence des Chefs d’Etat portant dissolution de Voffice 
équatorial des postes et télécommunications et de la caisse 
d’épargne postale ; 

Vu Pacte n° 101-64 en date du 17 décembre 1964 por- 
tant partage de patrimoine de Voffice équatorial des postes 
et télécommunications, 

A ADOPTE 

Pacte dont la teneur suit : 

Art. let, — En vue d’assurer Ja liquidation des biens et 
services de l’office équatorial des postes et télécommuni- 
cations et de la Caisse d’épargne postale de Voffice équa- 
torial des postes et télécommunications, il est créé 4 Braz- 
zaville un organe liquidateur relevant de la Conférence des 
Chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale. 

Aux mémes fins, le Conseil d’administration de loffice 
équatorial des postes et télécommunications est maintenu 
en place durant toute la période de Vactivité de l’organe 
liquidateur. 

Il fonctionnera conformément aux clauses de la conven- 
tion du 23 juin 1959 portant organisation de l’office équa- 
torial des postes et télécommunications. 

Le Président du Conseil d’administration procédera & 
la convocation des membres dudit Conseil & la demande 
soit de un des Etats de l’Afrique équatoriale, soit du 
syndic liquidateur. 

Art. 2. — L’organe liquidateur est placé sous la direc- 
tion d’un fonetionnaire de la catégorie A qui prend le nom 
de syndic. 

Art. 3. — Le syndic est nommé par acte de la Confé- 
rence des Chefs d’Etat de I’Afrique équatoriale. 

Il devra rentrer en fonctions le le? janvier 1965. 

Ses opérations sont signées : 
1° En ce qui concerne Voffice équatorial et la Caisse 

d’épargne : 

a) Pendant 1a période complémentaire de l’exercice 

1964 des budgets de Voffice équatorial des postes et télé- 

communications et de la Caisse d’épargne postale sur la 

caisse des agents comptables de ces deux organismes qui 

sont maintenus en fonctions jusqu’a la reddition des comp-~ 
tes de Pexerice 1964 ;
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b) Aprés la période complémentaire, sur la caisse de 
Vagent comptable des organismes inter-Etats. 

2° En ce qui concerne le budget et les comptes hors 
budget de lorgane liquidateur : 

_ our la caisse de l'agent comptable des arganismes inter- 
Etats. 

Art. 4. —- En raison des circonstances exceptionnelles, 
la période complémentaire de l’exercice 1964 du budget 
de l’office équatorial des postes et télécommunications ne 
prendra fin qu’aprés la centralisation, le réglement ou la 
prise en charge de la totalité des opérations budgétaires 
de cet exercice. - 

Par contre, les comptes définitifs du. budget. 1964 de la 
Caisse d’épargne postale devront étre produits conformé- 
ment aux dates et réglements en vigueur. 

A lissue de la période complémentaire visée aux deux 
premiers alinéas du présent article, les agents comptables 
visés 4 Varticle 3 procéderont 4 l'arrété et a la reddition 
des comptes des organismes dissous. 

Ces comptes devront étre soumis au Conseil d’adminis- 
tration de loffice équatorial des postes et télécommuni- 
cations et de la Caisse d’épargne postale ainsi qu’a la Con- 
férence des Chefs d’Etat de PAfrique équatoriale dans les 
quatre mois qui suivront l’expiration des périodes complé- 
mentaires. 

Art. 5. — Les services et le personnel de lorgane Hqui- 
dateur indispensables tant a Vexécution des opérations 
qu’a la reddition des comptes seront administrés sur les 
erédits du budget de Vorgane liquidateur. 

Lreffectif de Vorgane liquidateur est fixé, sur proposi- 
tion du syndic et aprés avis du Conseil d’administration, 
par la Conférence des Chefs d’Etat. 

Le personnel mis 4 la disposition de Porgane liquidateur 
est réintégré de plein droit, dés cessation des activités de 
cet organe dans son administration d’origine. 

Art. 6. — Le syndic est assisté de quatre collaborateurs 
désignés par les Chefs d’Etat a raison de un par Etat. 

Il affecte aux emplois de son service les fonctionnaires 
ef agents mis 4 sa disposition. 

Ii recrute le personnel contractuel et auxiliaire de com- 
plément dans la limite des effectifs qui lui sont alloués par 
la Conférence des Chefs d’Etat de Afrique équatoriale. 

Ces personnels relévent de la Conférence des Chefs d’Etat 
de Afrique équatoriale. 

Art. 7. — Le syndic représente lancien office équatorial 
des postes et télécommunications de la Caisse d’épargne 
postale en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Il administre les biens meubles et immeubles. 

Il est ordonnateur des budgets et des comptes hors bud- 
gets. 

Les opérations du budget de l’organe liquidateur de 
loffice équatorial des postes et télécommunications et de 
la Caisse d’épargne postale sont retracées au cours d’un 
exercice s’ouvrant le 1e* janvier de chaque année. 

Le syndic et Tagent comptable des organismes inter- 
Etats rendent contradictoirement les comptes du budget 
a la Conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale. 

Ils tiennent leurs écritures dans la forme administrative. 
Leurs actes sont soumis au visa préalable du coniréleur 
financier des organismes inter-Etats. 

Art. 8. — Dés sa prise de fonction, le syndic élaborera 
un projet d’organisation des services de lorgane liquida- 
leur et le soumettra 4 l’approbation du président du Con- 
seil d’administration. Il appartiendra a celui-ci de faire 
confirmer cet accord par les membres du Conseil d’admi- 
nistration dans les plus courts délais possibles, soit 4 Voc- 
casion d’une réunion, soit par consultation 4 domicile. 

Les avantages statutaires et acquis des personnels de 
Yorgane liquidateur seront maintenus pendant toute la 
durée de l’exercice de leurs fonctions. Les dépenses y affé- 
rentes seront imputables au budget de lorgane liquidateur. 

Art. 9. — La date de limite des opérations de liquida- 
tion de loffice équatorial des postes et télécommunications 
sera fixée par un acte ultérieur de la Conférence des Chefs 

a@’Etat de lAfrique équatoriale sur proposition du Conseil 

@administration. La Conférence des Chefs d’Etat fixera 
également la destination des reliquats des comptes ct des 

provisions qui apparaitront 3 cette date dans la compta- 
bilité de Vorgane liquidateur. 
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Les litiges qui naitront ultérieurement seront instruits 
et réglés suivant leur origine par les offices ou administra- 
tion des postes et télécommunications de chacun des Etats. 

Art. 10. — Le budget de fonctionnement de l’organe 
liquidateur pour la période du 1¢* janvier 1965 au 31 dé- 
cembre 1965 fera l'objet d’un acte distinct de la Conférence 
des Chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale préparé ‘par le 
syndic liquidateur. 

Des crédits complémentaires pourront étre attribués a 
ce budget selon la méme procédure si l’existence de l’or- 
gane liquidateur se poursuit au-dela de la date du 31 dé- 
cembre 1965. 

Le montant des sommes nécessaires au fonctionnement 
de lorgane liquidateur sera couvert par les recettes diver- 
ses lui revenant et, pour le solde, par un versement du 
Fonds de réserves commun des organismes inter-Etats. 

Art. 11. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de l’Afrique équato- 
riale et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 9:mars 1965. 

Le Président de la République du Congo, 
Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Le Président de la République centrafricaine, 
David Dacko. 

Le Président de la République du Tchad, 
Frangois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République gabonaise, 
Léon M’Ba. 

premnerre nee HOP Op ree 

ACTE N° 4-65 /535 du 25 mars 1965 portant nomination du 
directeur du central mécanographique inter-Etatis. 

CONFERENCE DES CHEFS D’ETat 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
Conférence des Chefs d’Etat de lAfrique équatoriale et les 
textes modificatifs subséquents, 

A ADOPTE 

lacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — M. ‘Quatrevaux est nommé directeur du 
central mécanographique inter-Etats. 

Art. 2. — Le présent acte prendra effet a compter du 
départ définitif de M. Legros, actuel titulaire du poste 
dont il s’agit. 

Art. 3. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauz: officiels des quatre Etats de l’Afrique équato- 
riale et communiqué partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 25 mars 1965. 

Le Président de la République du Congo, 
Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Le Président de la République centrafricaine, 
David Dacxko. 

Le Président de la République du Tchad, 
Francois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République gabonaise, 
Léon M’Ba. 

=———$—$_000———— 

ACTE N° 5-65 /539 du 8 avril 1965 portant nomination de 
directeur général de Il’ Agence transéquatoriale des commu- 
nications (ATEC). 

LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
Conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ;
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Vu la convention du 23 juin 1959 portant création de 
PAgence transéquatoriale des communications et les textes 
modificatifs subséquents, 

A ADOPTE 

lacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — M. Gorré (Jean), ingénieur en chef des tra- 
vaux publics, est nommé directeur de Agence transéqua- 
toriale des communications (ATEC). 

Art. 2. —- Le présent acte prendra effet 4 compter du 
jour du départ en congé de M. Renouf, actuel titulaire du 
poste de directeur général. 

Art, 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié aux 
Journaux officiels des quatre Etats de l'Afrique équato- 
riale et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 8 avril 1965. 

Le Président de la République du Congo, 
Alphonse MassaAMBA-DEBAT, 

Le Président de la République centrafriaine, 
David Dacxo. 

Le Président de la République du Tchad, 
Francois TOMBAMBAYE. 

Le Président de la République gabonaise, 
Léon M'Ba. 

EEE 

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

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

— Par arrété n° 1319 /mTprm-m. du 30 mars 1965, M. 
Mayala (Dominique) artisan bijoutier, demeurant 69, rue 
ibiti & Moungali-Brazzaville, est agréé pour se livrer a 

a fabrication des ouvrages d’or en vue de la vente aux 
jeux et sous l’apposition du poincon individuel n° RC-21. 

ms 

— Par arrété n° 1230/mrpTm-m. du 23 mars 1965, M. 
Touby (Bernard), artisan bijoutier, demeurant 120, rue 
Ossélé, Moungali Brazzaville, est agréé pour se livrer a 
a fabrication des ouvrages d’or en vue de la vente aux 
ieuxfet sous apposition du poingon individuel no RC-20. 

  000— 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
—— 

‘ 

ATTRIBUTIONS DES TERRAINS A TITRE DEFINITIF 

— Par arrété n° 1507 du 12 avril 1965, est attribué 4 
titre définitif & M. M’Passy (Clovis-Prosper), un terrain 

situé 4 Brazzaville, plateau des 15 ans, section P/7, par- 

celle n° 826, qui avait fait objet du permis d’occuper n° 

16970.   
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7 Par arrété n° 1506 du_12 avril 1965, est attribué a 
titre définitif & la « Société Civile de M’Foa » dont le siége 
est_4 Brazzaville, un terrain de-2 500 métres carrés situé 
4 Brazzaville, section N, parcelle n° 50 qui avait été cédé 
de gré 4 gré par acte du 25 mars 1964 approuvé le 14 avril 
1964 n° 0105. 

  

CESSIONS DE GRE A GRE 

  

— Actes portant cession de gré a’ gré des terrains a 
Brazzaville au profit de : 

M. Elenga (Gustave), de la parcelle n° 1449, section 
a /11, 300 métres carrés, approuvé le 10 avril 1965, sous 
n° 1206 /ED. ; 

M. Dinga (Prosper), de la parcelle no 1454, section P/11, 
300 métres carrés, approuvé Ie 10 avril 1965, sous le n@ 
1207 /eD. ; . 

M. N’Gouabi (Anatole), de la parcelle no 1445, section 
P/1l, 300 métres carrés, approuvé le 10 avril 1965, sous 
n° 1208 /ep. ; 

M. Afoumboulé (Innoncent), de la parcelle n° 1448, 
section P /11, 300 métres carrés, approuvé le 10 avril 1965, 
sous n° 1209 /Ep. 

  000—— 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

ENQUETE DE « COMMODO » ET « INCOMMODO » 

  

Hydrocarbures 

  

— Par recépissé n° 106 /mTpTM-m, du 3 avril 1965, la ¢« 
Texaco Africa LTD », BP. 503 Brazzaville est auto- 
risée 4 installler avenue du Capitaine Gaulard a Bacongo- 
Brazzaville, un dépét @hydrocarbures qui comprend : 

Deux citernes souterraines de 10 000 et 5 000 litres des- 
tinées au stockage de l’essence ; 

Une citerne souterraine de 5 000 litres destinée au stoc- 
kage de pétrole ; 

Une citerne de 10000 litres destinée au stockage du 
gas-oil ; 

4 pompes de distribution. 

— Par récépissé n° 107/mTprm-m. du 3 avril 1965, la 
« Mobil Oil AE. », BP. 134 Brazzaville, est autorisée a ins- 
taller une citerne supplémentaire de 5 000 litres destinée 
au stockage de l’essence, 4 son dépét d’hydrocarbures situé 
sur la concession de M. Balonga, avenue de Paris, 4 Poto- 
Poto-Brazzaville. 

— Par récépissé n° 108/mrptm-m. du 3 avril 1965, M. 
N’Tamboudila (Barthélemy), demeurant chez M. Dia- 
messo-Malkaud (J.-Marie), avenue Jacques Opangault, 
lot no 10 4 Moungali-Brazzaville est autorisé A installer 
au village des pécheurs A M’Pila-Brazzaville, un dépét 
d’hydrocabures de la 3¢ classe qui comprend : 

Une citerne souterraine de 5 000 litres destinée au stoc- 
kage de essence ; 

Une citerne souterraine de 5 000 litres destinée au stoc- 
kage du pétrole ; 

Deux pompes de distribution.
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— Par récépissé n° 109/mTprm-m. du 3 avril 1965, la 
« Texaco Africa LTD » est autorisée 4 installer une cuve 
supplémentaire de 2500 litres destinée au stockage de 
Vessence 4 son dépét d’hydrocarbures situé sur la conces- 
sion de Mme Madienye Dieye Kady, bloc 27, parcelle n° 2, 
‘Poto-Poto-Brazzaville. , 

REQUISITION D’IMMATRICULATION 

  

— Suivant réquisition n° 3490 du 30 janvier 1965, il 
a été demandé l’immatriculation d’une parcelle de terrain 
située 4 Dolisie, section G, parcelle n° 1 de 2022 métres 
arrés attribuée a la société dite « C.C.S.0. » Société 
Commerciale Sangha Oubangui a Brazzaville, par arrété 
n° 6602 du 15 février 1965. 

— Suivant réquisition n° 3491 du 18 février 1965, il 
a été demandé l’immatricution d’une parcelle de terrain 
située 4 Dolisie, section B, parcelle n° 71 de 4 000 métres 
earrés attribuée 4 M. Harmand (Julien), artisan 4 Dolisie, 
par arrété n° 6054 du 27 décembre 1963, 

— Suivant réquisition n° 3492 du 22 février 1965, il 
a été demandé l’immatriculation au nom de la Républi- 

-que du Congo, d’un terrain situé a Brazzaville-Bacongo 
122, rue Surcouf, section G, n° 122 occupé par M. Nyokas 
{Etienne), agent de la B.N.D.C. demeurant 4 Brazzaville 
1335 rue Surcouf, suivant permis n° 7562 du 20 janvier 

— Suivant réquisition n° 3493 du 22 février 1965, il 
a 6té demandé l’immatriculation au nom de la République 
du Congo d’un terrain situé 4 Brazzaville, route du Djoué, 
section C, n° 725 (bis) occupé par M. Sita (Félix), pro- 
priétaire & Brazzaville, suivant permis n° 7319 du 3 jan- 
vier 1964. 

—— Suivant réquisition n° 3494 du 29 mars 1965, il a été 
demandé Vimmatriculation d'un terrain de 1 460 métres 
carrés lieudit « Moukoulantsié » 4 Brazzaville, route de 
Kinkala, carrefour de la route de VYO.M.S., attribué au 
Docteur Poujol (Jean-Pierre) demeurant a4 Brazzaville, 
par arrété n° 1289 du 25 mars 1965. 

Les réquérents déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucun droit réel ou éventuel. 

  ——0 00: 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics. 

  

AVIS DE L’OFFICE DES CHANGES N’ 403 
relatif aux relations financiéres avec la Roumanie. 

  

— A compter du 1*? mars 1965, la Roumanie est rayée 
de la liste des pays du groupe bilatéral, qui fait objet de 
Pannexe jointe aux avis n°’ 367 et 368. 

A compter de cette date: 

1° Les relations financiéres entre la zone franc et la 
Roumanie sont régies par les dispositions du titre II de 
Vavis n° 367 relatives 4 l’exécution des transferts avec les 
pays de la zone de convertibilité ; 

2° Les comptes étrangers en francs ouverts au nom de 
personnes résidant en Roumanie sont automatiquement 
transformés en comptes étrangers en « francs converti- 
bles » et sont soumis, comme tels, au régime défini au 
titre II de avis n° 368 modifié par Pavis n° 385 ; 

3° Les comptes E.F.Ac. « Roumanie » en francs sont 
soumis au régime des comptes E.F.Ac. « francs converti- 
bles ».   

  
  

ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

———— temeur des Avis et Annonces ——-————————- 

Compagnie Equatoriale d’Equipement 
«€, A. P. R. E. C. » 

Société a resporsabilité limitée au capital de 19.000.000 de francs CFA 
porté a 38.000.000 de francs C.F.A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

R.C. : 424 B 

Par une célibération en date du 28 février 1965, 
lassemblée extraordinaire des porteurs de parts a 
décicé d’augmenter le capital de 19.000.000 de franes 
CFA, par voie de capitalisation de réserves dis- 
ponibles de la société, A coneurrence de 18.584.196 
francs CFA sur le compte de report 4 nouveau et a 
concurrence de 415.804 francs CFA sur le compte de 
réserve légale. 

Elle a en conséquence créé dans les statuts un nou- 
vel article 7 bis fixant le montant du capital social. 

Deux copies du procés-verbal des délibérations de 
jadite assemblée ont été déposées au greffe du tri- 
‘bunal de commerce de Pointe-Noire, le 30-mars 1965, 

sous le n° 33. : 

Pour extrait et mention : 

Le Gérant, 

    
  

BEKOL-CONGO 
Société A responsabilité limitée au capital de 17.000.000 de francs CFA 

porté A 21.505.000 francs C.F.A. 

Siege social : POINTE-NOIRE 

R.C. : 522-B 
  

Aux termes d’un acte sous signatures privées en 
date 4 Amsterdan (Hollande) du 27 février 1965, 
les associés ont augmenté le capital social de 
17.000.000 de francs CFA pour le porter 4 21.505.000 
francs CFA par voie de capitalisation des réserves 
disponibles de la société 4 concurrence de 4.505.000 

francs CFA prélevé sur le compte report 4 nouveau. 

Ils ont, en conséquence, créé dans les statuts un 
nouvel article 6 bis fixant le montant du capital so- 

cial. 

Par le méme acte M. Johannés Esser a été nommé 
gérant de la société rétroactivement du 1° janvier 

1964 jusqu’au jour de la réunion de l’assemblée de- 

vant statuer sur les comptes de l’exercice 4 clore le 

31 décembre 1965 ou de la date de lV’acte sous seing 
privé en tenant lieu. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés le 

30 mars 1965 au greffe du tribunal de commerce de 

Pointe-Noire, sous le n’ 32. 

Pour extrait et mention : 

Le Gérant,



15 Avril 1965. 

Société d’Avitaillement et Maritime 

du Congo 
Société a resporsabilité. limitée eu capital de 500.090 frances C.F.A. 

Siége secial : POINTE-NOIRE 

Par une décision extraordinaire constatée par un 
procés-verbal, en date 4 Pointe-Noire du 28 février 
1965, la collectivité des asscciés a adjoint 4 M. Daron 
(Michel), gérant en exercice, un deuxéme gérant en 
la personne de M. Daron (Henri), demeurant 4 Poin- 
te-Noire. 

M. Daron (Henri) exercera ces fonctions sans limi- 
tation de durée et jouira vis-a-vis des tiers avec M. 
Daron (Mickel) ou séparément, des pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la société et accomplir 
tous actes relatifs 4 son objet. 

La collectvité des associés en vue d’adopter les 
statuts 4 l’administration dela société par deux 3é- 
rants a décidé de modifier de la maniére suivante les 
articles 8 et 15 des statuts. 

Art. 8. — MM. Daron (Michel) et Daron (Henri) 

sont nommés gérants de la société. 

Art. 15. — La société est administrée et gérée par 
MM. Daron (Michel) et Daron (Henri) en qualité de 
gérants, pa 

Deux copies du procés-verbal susvisé ont été dépo- 
sées le 18 mars 1965 au greffe du tribunal de com- 
merce de Pointe-Noire, sous le n° 19. 

Pour extrait et mention : 

Les Gérants 

    

    

SOCIETE EQUATORIALE 
DES ETABLISSEMENTS BROSSETTE 

Société anonyme au capital de 90.000.000 de francs CFA 

Sige social : Av. Adrien Conus, BRAZZAVILLE 

(Rép. du Congo) 

R. C. 267 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués en assem- 
blée générale, le samedi 3 juillet 1965, a dix heures, 

au siége social & Brazzaville, avenue Adrien-Conus, 
a leffet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

— Rapport du conseil d’administration sur la marche 

de la soziété pendant Yexercice clos le 31 décem- 

bre 1964 ; ; 

— Rapports des commissaires sur les comptes de cet 

exercice et sur les conventions visées par larti- 

ele 1° de Yordonnance du 16 octobre 1962 ; 

— Approbation desdits comptes et conventions ; 

— Quitus aux administrateurs et aux commissaires 

aux comptes ; 

— Affectation des résultats ; 

-~ Questions diverses.   
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Tout actionnaire ou représentant légal d'action- 
naire sera admis a l’assemblée et pourra s’y faire re- 
preserter par un mandataire actionnaire. 

Le texte des résolutions proposées a l’assemblée 
ainsi cue la liste des actionnaires seront tenus a la 
disposition des actionnaires, au siége social 4 Brazza- 
vibe avenue Adrien-Conus, 4 compter du 17 juin 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

nie ore 

  

EXTRAIT 

D’un jugement en date du 8 avril 1965, rend par le 
tribur.al de grande instance de Brazzaville statuant 
en matiére commerciale, il est extrait littéralement 
ce qui suit: 

Par ces motifs : 

Admet au bénéfice de la liquidation judiciaire la 
sociéts « Champigny et Dossal » ; 

Nomme M. Miyoulou, juge au siége comrae juge 
commissaire et M. Kaplan (Gérard), agent campta- 
ble a Dolisie comme liquidateur ; 

Fixe au 3 avril 1965, la date de cessation de paie- 
ment ; 

Ordanne que le présent jugement sera affiché et 
inséré par extraits dams les journaux locaux, confor- 
meément a larticle 462 du code de commerce et sera 
exécuté selon sa forme et sa teneur ; 

Dit que les dépens seront employés en frais de li- 
quidaton. 

Pour extrait et mention : 

Le Greffier en Chef, 

M. GNALI-GOMES 

  

EXTRAIT 
  

D’un jugement en date du 20 féevrier 1965, du tri- 
bunal de grande instance de Brazzaville, statvant en 
matiere commerciale, il est extrait littéralement ce 
qui suit : 

Par ces motifs : 

Déclare cléturées les opérations de la faillite Bel- 
lot ; 

Dit en conséquence que chaque créancier rentrera 
dems lexercice de ses actions individuelles sur les 

biens de leur débiteur ; 

Dit que mention du présent jugement sera faite 
partout ot besoin sera et que par voie de greffe ex- 
trait en sera affiché et en outre inséré dans les jour- 
naux locaux ; 

Dit que les dépens seront employés en frais privi- 
légies de faillite. 

Pour extrait et mention : 

Le Greffier en Chef, 

M. Grati-GoMEs
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