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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

D&cRET N* 65-128 du 29 avril 1965 relalif ad Vintérim de 
M. Ebouka-Babackas (Edouard), ministre des finances, 
du budget et du plan. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

DECRETE : 

Art. 1e7, — L’intérim de M. Ebouka-Babackas (Edouard) 
ministre des finances, du budzet et du plan, sera assuré, 
durant son absence, par M. Matsika (Aimé), ministre des 
travaux publics, de l’urbanisme, chargé des relations ave> 
PA.T.E.C. 

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

Fait & Brazzaville, le 29 avril 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

00> =   

DeCRET N° 65-129 du 3 mai 1965 relatif a Vintérim de M. 
Mantissa (Georges), minisire de l'éducation nationale, de 
la culture et des aris. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du'8 décembre 1963 ; 
Vu le décret n° 65-105 du 5 avril 1965 portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement, 

DECRETE } 

Art. ler, — L’intérim de M. Mantissa (Georges), minis- 
tre de l'éducation nationale, ce la culture et des arts, sera 
assuré, durant son absence, par M. Hombessa (André), 
ministre de l'intérieur et des postes et télécommunications, 

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

Fait & Brazzaville, le 3 mai 1965. 

A. MassAmBa-Disar, 

BO0—   

Decret n° 65-130 du 4 mai 1965 relatif a Vintérim de M. 
Macosso (Francois), ministre de la fonction publique et 
dé la justice. 

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 des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art, ler, — L’intérim de M. Macosso (Frangois), minis- 
tre de la fonction publique et de Ia justice, sera assuré, 
durant son absence, par M. Bétou (Gabriel), ministre du 
travail, de la prévoyance sociale, des transports, du tou- 
risme et de laviation civile. 

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

Fait 2 Brazzaville, le 4 mai 1965. 

A. MassamBa-DEBAT.   

= 

DECRET N° 65-131 du 6 mai 1965 portant nomination a 
liire exceptionnel dans Ordre du Dévouement Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution de la République du Congo du 8 dé- 
cembre 1963 ; 

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

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

DECRETE ; 

Art. ler, — Sont nommés a titre exceptionnel dans 
POrdre du Dévouement Congolais : 

Au grade de Chevalier : 

MM. Bemba (Rigobert), adjudant de ger.darmeric ; 
Borgne (Jean), adjudant-chef officier d’ordinaire ‘ 

1°** bataillon armée populaire nationale ; 
Boutté (Pierre), adjudant-chef de musique de Var- 

mée populaire nationale ; 
Carvigant (Robert), maréchal des logis chef, sous- 

officier d’ordinaire école militaire préparatoire 
Général Leclerc ; 

Régis (Casimir), adjudant-chef, trésorier 1e™ batail- 
lon de ’armée populaire nationale ; 

Cuxas (René), adjudant, école militaire prépara- 
toire Général Leclerc ; 

Duflot (Michel), sergent, musique de l’armée popu- 
laire nationale ; 

Dzomo-Kabala (Gilbert), adjudant de gendarme- 
rie ; 

Galet (Constant), adjudant-chef, école militaire pré- 
paratoire Général Leclerc ; 

Godel (Robert), maréchal des logis chef gendar- 
merie ; . 

Leloup (R614), adjudant-chef, tambour major mu- 
sique de l’armée populaire nationale ; 

Kimbouri-Kaya (Jean-Rigobert), maréchal des lo- 
gis chef de gendarmerie ; : 

Makaninga (Gabriel), maréchal des logis chef d 
gendarmerie ; 

Makosso (Pierre-Célestin), maréchal des logis chef 
de gendarmerie ; 

Malouala (Clément), adjudant de gendarmerie ; 
Moudilou (Francois), adjudant de gendarmerie ; 
Palhes (Raymond), adjudant, école militaire pré- 

paratoire Général Leclerc ; 
Rousseaux (Gaston), sergent-chef, musique de lar- 

mée populaire nationale ; 
Pollet, chef de centre Comilog, téléphérique-M’ Bin- 

da 
Tourret, directeur Comilog, Téléphérique Bakou- 

mba ; 
Daumas (Antoine), secrétaire subdivision des tra- 

vaux publics ; . 
Loembé (Louis-Marie), sergent-chef, let batail- 

lon. 

Art. 2. —- li ne sera pas fait application du décret n® 
59-227 du 31 octobre 1959 en ce qui concerne le régiement 
des droits de chanceilerie. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi-~ 
ciel. 

Brazzaville, le 6 mai 1965, 

A, MassamBpa-DEBAT. 

  

Diicret N° 65-132 du 6 mai 1965 portant nomination 4@ 
litre erceptionnel dans UOrdre du Meériie Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution de la République du Congo du 8 dé- 
cembre 1963 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant création 
du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon- 

tant des droits de Chancellerie,
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DECRETE : MM. Eyandzé (Francois), Ire classe ler bataillon, armée 
. oa. . populaire nationale; _ 

Art. ler, —- Sont nommeés, 4 titre exceptionnel, dans Gaona " |Bertrand), capora: ler pataillon, armée- 
VOrdre du Mérite Congolais : populeire nationale ; 

_ Guimbi (Gabriel), sergent- chef ler bataillon, armée 
Au grade dOfficier : populzire nationale ; 

. I dz Bonif: lre cl jer: illo 
MM. Frager (Louis), chef de bataillon, commandant eornée “opulaire nationale . asse oatailicn, 

Vécole militaire préparetoire Général Leclerc ; 
Gillet (Jean), secrétaire général de conférence des 

chefs d’Etat de I’ Afrique équatoriale ; 
Mathieu (Fernand), procureur général ; 
Sarlat (Jean), commandant de Tarmée de Pair, 

chef du bureau d’aide militaire ; 
Sylvoz (Henri), ingénieur des mines, directeur de 

la Comilog en Afrique. 

Au grade de Chevalier : 

MM. Delanconte (Henri), 9, 
Vosges ; 

RP. Dhellemmes (Ignace), mission de Souanké ; 
MM. Kouamba (Jean-Eoniface), sous-lieutenant 

terie, armée populaire rationale ; 
Kouma (Paul), sous-lieutenant infanterie, 3¢ com- 

pagnie du ler bacaillon congolais ; 
Lechelveder (Jean, agent de la Comilog, Maka- 

bana ; 
Lelo (Gaston), sous-lieufenant chancellerie, armée 

populaire nationale ; 
Mabouaki (Antoine), lisutenant des transmissions, 

armée populaire nationale ; 
M’Bia (Martin), Leutenant d’ infanterie, chef du 

3¢ bureau, état-major général de Varmée popu- 
laire nationale ; 

M’Vouama (Urbain), sous-préfet de Boko ; 
Chochine (Nicolas). ingénieur géologue, service des 

mines. 

vue Stanislas, Saint-Dié- 

infan- 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application du décret n° 
59-227 du 31 octobre 1959 en ce qui concerne le réglement 
des droits de chancellerie. 

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

Brazzaville, le 6 mai 1965. 

A, MASSAMBA-DEBAT. 

KIO 

DEcRET N° 65-133 du 6 mai i955 portant nomination 4a 
titre normal dans POrdre du Dévouement Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution de la République du Congo du 8 dé- 
cembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960 portant créa- 
tion du Dévouement Congalais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 jui-let 1960 fixant les moda- 
lités d’attributions du Dévouemer:t Congolais, 

DECRETE : 

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

Au grade de Chevalier : 

MM. Babindamana (Martini, sergent ler bataillon, ar- 
mée populaire nationale 3 

Badia N’Zébélé (Anatole), adjudant ler bataillon 
armée populaire nationals 

Bakoula (Joachim), ceporel-chef ler bataillon, ar- 
mée populaire nationale - 

Baouidi (Francois), sergert 1e™ bataillon, armée 
populaire nationale ; 

Bilissor (Antoine), sergen> ler hbataillon, armée 
populaire nationale ; 

Branco {Antoine}, sergent ler bataillon, armée 
populaire nationale ; 

Dhissi (Gaston-Emmanuel). sergent 1¢" bataillon, 
armée populaire nationale ; 

Dzio (Jean-Marc), sergent ler bataillon, armée 
populaire nationale ;   

Kombo-Toko (Thimothée), 
armée populaire nationale ; 

Loufoua-Foutou (Albert), 17¢ classe ler bataiilon, 
armée populaire nationale ; 

Mabika (Valentin), sergent-chef 1¢ bataillon, ar; 
mée populaire nationale ; 

Madienguéla (Joseph), sergent-chef let bataillon, 
armée populaire nationale ; 

adjudant 1? classe, 

Mafoua (Protais), adjudant Le" batailon, armée- 
populaire nationale ; . 

Malonga (Victor), sergent le bataillon, armée: 
populaire nationale ; . 

Matsiona (Zéphirim}, sergent-chef let bataillon, 
armée populaire nationale ; 

M’Bemba (André), sergent le" bataillor, armée 
populaire nationale ; , 

M’Bizi iEtienne), sergent le" bataillcn, armée 
populaire nationale ; 

M’Féré (André), caporal chef let bataillon, armée 
popuiaire nationale ; 

Missié (Pierre), planton a la Présidence ; 
Mountou (Zacharie), sergent ler bataillon, armée 

populaire nationale ; 
Moussaou (Pierre), caporal ler bataillon, armée 

populaire nationale ; - 
N’Kodia (Joseph), caporal le bataillon, armée 

populaire nationale ; ‘ 
N’Kouka (Dieudonné), sergent 1** bataillon, armée 

populaire nationale ; 
N'Kounkou (Emmanuel), sergent ler bataillon, 

armée populaire nationale ; 
N’Tsiété (Joseph), caporal ler’ batailion, armde 

populaire nationale ;° / 
Opanda (Gaston), caporal ier bataillan, arméé 

populaire nationale ; 
Packa (Antoine), sergent 1° bataillon, armée popu- 

laire nationale ; 
Tchikaya (Félix), sergent ler 

populaire nationale. 
bataillon, armée 

Art. 2. — Il sera fait application du décret. n° 59-227 au 
31 octobre 1959 en ce qui concerne le réglement des droits 
de chancellerie. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi 
ciel, 

Brazzaville, le 6 mai 19€5. 

A, MASSAMBA-DEBAT. 

  000. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Nomination. 

— Par arrété n° 1944 du 11 mai 1965, M. Sita (Alohonse!, 
secrétaire d’administration de 2° échelon, en service an 
service du chiffre au secrétariat général du Gouvernement 
est nommé chef de service du chiffre par intérim, en rem- 
placement de M. Pau (Georges), bénéficiaire aan cong$ 
de fin de séjour. 

M. Sita (Alphonse) percevra & cet effet P’incemnité de 
représentantion accordée au_ titulaire et prévue par ls 
décret n° 64-132 du 24 avril 1964. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 avril 
1965.
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SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE 
DE LA REPUBLIQUE, 

CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Affectation. 

— Par arrété n° 1800 du 3 mai 1965, le personnel de 
différentes catégories en service ai secrétariat d’Etat a 
la jeunesse et aux sports recoit .es affectations et muta- 
tions ci-aprés : 

M. Zéba (Constant), inspecteur de Ja jeunesse et des 
sports de let échelon, chef de service des bibliothéques des 
jeunes, est nommé 4 linspection régionale de la jeunesse 
et des sports de la Sangha en qualité de chef de service 
avec résidence & Ouessa. 

M. Mouithys-Mickalad (Alexandra), inspecteur de Ler 
échelon, chef de service de la jeunesse et des sports du 
Niari, est muté 4 Vinspection régionale de la jeunesse et 
des sports de ’équateur en qualité de chef de service avec 
résidence 4 Fort-Rousset. 

M. N’Kounkou (Roger), inspecteur contractuel de Let 
échelon, chef de service de la jeunesse agricole est chargé, 
cumulativement avec ses fonctions de l'éducation des jeu- 
pes ef du service des Dibliothéques et de la documenta- 

ion. 
M. Massengo (Clément), attaché de presse. contractuel, 

chef de service de presse et de information, est mis a la 
disposition du secrétarial général des Premiers Jeux Afri- 
eains. 

: M. Mabonzot (Albert} instituteur adjcint de 2e échelon, 
chef de service de l'inspection régionale de la jeunesse et 
des sports du Pool-Djoué, est mute a linspection régionale 
de la jeunesse et des sports du Niari en qualité de chef de 
service en remplacement de M. Mouithys (Alexandre). 

M. M’Passi (Germain), moniteur de jeunesse contractuel 
de ler échelon, est affecté & Vinspection régionale de la jeu- 
nesse et des sports de l’Equateur 4 Fort-Roussel comme 
secrétaire de Vinspection. 

M. Badibouidi (Joseph), moniteur de jeunesse contrac- 
tuel de ler échelon, est affecté a Vinspection régionale du 
Niari 4 Dolisie, en complément d’effectif. 

M. N’Zalakanda (Honoré), moniteur de jeunesse contrac- 
tuei de ler échelon, est chargé du matériel, de ’équipement 
et de la gérance du centre d’accueil. 

M. N’Zongo (Gabriel), dactylographe qualifié de 2° éche- 
lon, est nommé chef de bureau du courrier du secrétariat 
a’Etat 4 la jeunesse et aux sports. 

M. M’Pandzou (Lambert), planton contractuel de ler 
échelon, est chargé de Ventretien général du centre d’ac- 
cueil ef est placé sous Vautorité directe de M. N’Zalakanda 
(Honoré). 

Les réquisitions de passage el de transport des bagages 
seront délivrées aux intéressés qui devront étre 4 leur poste 
au plus tard le let avril 1965 (régularisation). 

Le directeur des finances et le chef de service adminis- 
tratif et du personnel 4 la jeunesse ef aux sports, sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des disposi- 
tions du présent arrété. 

  000 

MINISTERE DE L’/AGRICULTURE 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. 

— Par arrété n° 1716 du 24 avril 1365, M. Adamou (Ju- 
lien), conducteur d’agriculture de 2° échelon, actuellement 
en service 4 Elogo, est mis 4 la disposition du préfet de 
la Nyanga-Louessé pour servir en qualité de chef de sec- 
teur agricole de Divénié.       

M. Moulhari (Joél), conducteur d’agriculture de Le? 4che- 
lon, actuellement co-directeur du projet B.D.P.A. el chef 
de secteur agricole de Mossendjo est chargé de superviser 
le secteur agricole de Mayoko. 

M. M’Voh (Maurice), conducteur d’agriculture de ie" 
échelon, actuellement en service a Sibiti, est normmé chef 
de secteur agricole de cette localité en remplacemeut de 
M. Bouschangi (Joseph), admis a la retraite. 

M. Mantsounga (Joseph), conducteur d'agriculture de 
let échelon, actuellement en service a Zanaga esl nommé 
chef de secteur agricole de cette localité. 

M. Mabondzot (Marc), conducteur dagriculture de Ler 
échelon, précédemment en service 4 Les Saras (M’Vouti), 
de retour de congé, est nommé chef de secteur agricole de 
Pointe-Noire, Il est en outre chargé de surperviser les opé- 
rations de Banga. 

M. N’Tsia (Antoine), agent de culture de ler échelon, 
actuellement en service a Dolisie, est affecté 8 Kimongo 
pour servir en qualité de chef de secteur agricole, en rem- 
placement de M. Mampouya (Patrice) appelé a d'autres 
fonctions. 

M. Mampouya (Patrice), agent de culture de 3¢ échelon, 
actuellement en service 4 Kimongo, est affecté A Loucima 
pour servir en qualité de chef de secteur agricole. 

M. Batchi Thomé (Francois), agent de culture de ler 
échelon, actuellement en service au Kouilou, est mis & la 
disposition du préfet de la Nyanga-Louessé pour servir en 
qualité de chef de secteur agricole de Mayoko. 

M. Bélantsi (Rigobert), agent de culture de le? échelon, 
actuellement en service a Kinkala, est mis 4 la disposition 
du préfet de la Léfini pour servir en qualité de chef de sec- 
teur agricole de Bambama, 

M. Ondzié (Jean), agent de culture de 1¢ échelon, actuel- 
lement en service a M'Fouati est nommé chef de secceur 
agricole en remplacement de M. Massamba (Joseph) appelé 
a d’autres fonctions. 

M. Massamba (Joseph), agent de culture de 2° échelon, 
actuellement en service & M’Fouati, est affecté 4 Mouyon- 
dzi pour servir en complément d’effectif. 

M. Goma (Alexandre), agent de culture de 3° échelon, 
précédemment en service & Makoua, de retour de congé, 
est mis a la disposition du préfet du Kouilou pour servir 
en qualité de chef de secteur agricole de Madingo-Kayes. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
de prise de service par les intéressés. 

-— Par arrété n° 1717 du 24 avril 1965, M. Taty (Benoit), 
conducteur d’agriculture de le" échelon, actuellement en 
service 4 Dolisie est mis a la disposition du préfet de Mos- 
saka pour servir en qualité de chef des secteurs agricoles 
de Mossaka et Loukoléla, avec résidence 4 Loukoléla. 

M. Tolovou (Guy-Blaise), agent de culture de 3¢ échelon, 
actuellement en service 4 la ferme pilote de Elogo (Souan- - 
ké), est mis 4 la disposition du préfet de Mossakaka pour 
servir 4 Loukoléla, en remplacement de M. Guiellé (Da- 
mase) appelé 4 d’autres fonctions. 

M. Guiellé (Damase), agent de culture de 5¢ échelon, 
actuellement en service 4 Mossaka, est mis a la disposition 
du préfet de l’Equateur pour servir 4 la ferme régionale de 
Fort-Rousset. 

M. N’Gouacka (Charles-Aimé), agent de culture de 2¢ 
échelon, précédemment en service a Kibangou, est mis a 
la disposition du préfet de l’Equateur pour servir en qua.ité 
de chef de secteur agricole de Fort-Rousset. 

M. N’Dolo (Lucien), agent de culture de 1¢" échelon, 
actuellement en service 4 Mouyondzi, est mis a la dispo- 
sition du préfet de PEquateur, pour servir en qualité de 
chef de secteur agricole de Makoua, en remplacement de 
M. Goma (Alexandre), appelé a d’autres fonctions. 

M. Mouellé (Théodore), agent de culture de let échelon, 
actuellemént en service a Dolisie, est mis 4 la disposition 
du préfet de PEquateur, pour servir en qualité de chef de 
secteur agricole de M’Bomo. 

M. Oholanga (Dominique},.agent de culture de ler éche- 

lon, précédemment affecté 4 Ouesso par arrété n° 200 /mr- 

cAEF. du 19 janvier 1965 ,est mis a Ja disposition du pré‘et 

de lAlima, pour servir en qualité de chef de secteur agri- 

cole de Boundji.
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M. Mavoungou-Tchapi (René), agent de culture de 1e 
échelon, actuellement en service 4 M'Vouti, est mis 4 la 
disposition du préfet de l'Alima, pour servir en qualité de 
chef de secteur agricole de Ewo. 

M. Massouka (Paulin), agent de culture de 5¢ échelon, 
actuellement en service 4 Abala, est mis 4 la disposition du 
préfet de la Léfini, pour servir en qualité de chef de sec- 
teur agricole de Djambala. 

M. Malonga (Adolphe), agent de culture de 1¢ échelon, 
précédemment en congé, est mis & la disposition du préfet 
de la N’Kéni, pour servir en qualité de chef de secteur 
agricole de Gamboma, a l’expiration dudit congé. 

M. Zabct (Denis), agent de culture de 5° échelon, actuel- 
lement en service A Souanké est mis 4 la disposition du 
préfet de la N’Kéni, pour servir en qualité de chef de sec- 
teur agricole en remplacement de M. Massouka (Paulin), 
appelé a d’autres fonctions. 

M. Zaba (Camille), agent de culture de ler échelon, ac- 
tuellement en service A Bandza-Dounga, est nommeé chef 
de secteur agricole de Kinkala. 

MM. Zingoula (Albert), agent de culture de ie échelon, 
actuellement en service &4 Mayama est nommé chef de sec- 
teur agricole de cette localité. 

M. Accourahoua (Marcel), agent de culture de 1¢7 échelon, 
actuellement en service & Kindamba, est nommé chef de 
secteur agricole de cette localité. 

M. Loubaki (Rubens), agent de culture de 1° échelon, 
actuellement en service A Kindamba, est mis 4 la disposition 
du préfet du Djoué, pour servir en qualité de chef de sec~ 
teur agricole de N’Gabé. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
de prise de service par les intéressés. 

100- 

MENISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE 

  

  

Décrer n° 65-134 du 6 mai 1985 fizani les valeurs mercu- 
riales @ Vexportaiton des produits originaires de la Répu- 
bligue du Cengo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du Premier ministre, ministre de l’indus- 
trie, du commerce, de l’agriculture et des eaux et foréts ;   

TABLEAU DES VALEURS MERCURIALES 

=? 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 63-420 du 21 décembre 1963 fixant pour. 
le premier semestre 1964 les valeurs mercuriales 4 l’expor- 
tation des produits originaires de la République du Congo ; 

Vu le procés-verbal en date du 27 février 1965 de la com- 
mission des valeurs mercuriales ; 

Vu Varrété du 23 mars 1954 relatif aux promuigations. 
@urgence ; 

Vu lurgence ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les valeurs mercuriales destinées a servir 
de base A la perception des droits & la sortie des produits 
ovriginaires de la République du Congo sont fixées suivant 
le tableau joint en annexe et applicablesa compter de la 
date de la publication du présent décret. 

Art. 2. — Pour tous les bois bruts, équarris ou planés et 
les bois sciés exportés per Pointe-Noire, originaires des 
régions situées en amont de Brazzaville, les valeurs mercu- 
riales cont fixées A 50 % des valeurs inscrites au tableau 
susvisé, 

Art. 3. — Le présent décret sera diffusé selon la procé- 
dure d’urgence et publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 6 mai 1965. 

A, MassAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, ministre de Vindusitrie, 
du commerce, de Pagriculture 

et des eauz et foréis, 

P, LissousBa. 

Le ministre des finances, du budget, 
ei du plan, 

E. Epouxa-BaBAckKAs. 

A L°EXPORTATION DES PRODUITS 

ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

    

    

  

  

REFERENCE 
DU TARIP PRODUITS UNITE ‘VALEUR 

des douanes 
MERCURIALES 

05~10 Ivoire brut d’éléphant : 
Pointes jusqu’A 5 kilogrammes ...... Pence e ete e eee et eae KL ON, 500 

« de § a 10 kilogrammes ...... Pee eee eee esc c eee naens « 500 
« de 10 & 18 kilogrammes ........ 00s c cece cee cece « 550 
« de 15 & 20 Kilogrammes ......... cece eee e cree een res « 650 
< de 20 & 30 kilogrammes ..... thee cece een e eee eeeenee < 700 
€ de 30 kilogrammes et plus ......-..-. even eee eee ve « 750 

08-03 BamaneS 2... ccc eee ec eee e eee eee ee eee eee eee ee ee ee eee oe € 12 
09-01 Café vert toutes Variétés 2.00. ccc eee cee eee eeeernee « 110 

« brisures et triages 2... ccc ce cece eee ee en eeteneteees « 75 
2-01 Arachides extra-supérieur 2.0.0... cece cece eet ent e eee € 40 

« COUFANE 2... cece eee eens Lette nee eee ee eens eeeee os « idem 
« limite 2... cc cece eee cee ee Ce keene eerste ences we ¢ idem 

12~01-05 Amande de palMe 2... cece eee cece e eee rete ee etna oe € 20 
15-07-02 ‘{Huile d’arachide brute ............005 Seen eee ee eerste ence eee < 80 
15-07-04 Huile de palme 2.2... cece cc tee eee ener e een ee ene : @ 40 
18-01 Cacao en fOVES 0. ccc cee eet e rent eee t een eneneea « 90 

« HOrs NOTMES ... ee eee eee teen tenets € 50 
24-01 Tabacs en feuilles ...... 0.00 c ccc eee eect e rece eeenee « 90 

Dadchets de tabacS ......... ccc cece eee e tenet e enna € 35 
26-01-06 Plomb (minerai sec) 20... ccc cece tence teen ener e et entae Tonne 13 009 

40-01-02 Caoutchouc naturel en feuilles ou en crépes ................48, K. N. 100 
41-01-10 ou 90 |Peaux de caimans brutes’sans trou (1) ......---. 002 e eee eee ee « 500 
41-95-10 Peaux de caimans tannées sans trou (1) ... eee eee eee eee « 1600 

BOSSONS EN GRUMES 
44-03-71-72-73 Okoumé : Tonne 12 600      
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REFERENCE . 
DU TARIF PRODUITS UNITE VALEURS 

des Douanes , MERCURIALES 

—_— loyal et marchand ........ cece eee cc cee cece ee eeee « 11 800 
Zame CHOI .ecceceee cc ce cece ee eeeeece ecb eee e eee eens . 9 800 

— Qualité seconde ..... cc cece cece cece ee eee e eee eeee < 8 500 
— Petites raies 2éme cChoix 2... . ccc eee eee cere eee e eee < 7 700 
— Branches ......--e.0005 eae ener tence sere eeea ce eeee « 
— Qualité seconde petites raies ou petits diamétres .... « 8 160 
—_ Qualité 3éme Choix ...... cece cece eet e eee es « 8 100 
~ Petites raies 3éme choix ......... cc cece eee « 7 500 
— Sciages ... ccc esse ewes perce cere e ee eect teen etes < 6 600 
— Sciages petits diamétres ...... cece eee ee < 4 900 
— Déclass6S 2... cece ccc eee cece cet eee tenet e eens « 4 500 
-— Rebuts cole cc ccc cece eee e seen reer este e eet aee nee eeeee « 2 500 

44.03-03-~-79 et Acajou (1° Kaya - Sipo - Sapelli) ... cc. e ect ee eee M8 7 000 
44-03-47-83/81 (2° Tiama ~ Kosipo et autres) ........... 2. ccc ce eee eee « 5 300 
44.03-48 Blo): « 6 000 
44-03- Limba (2) : < 

53 — lre catégorie (Export-L/M) ...... cece cece eee « 7 800 
54 — 2éme catégorie (Seconde B/C Tiers noir) ............ < 5 000 
54 — 3éme catégorie (Noirs-Sciages petits diamétres-dé- 

ClaSSGS cok cee cence eee eee e eee eres « 4000 
44-03-27 Douka 2. cee cee ee eee eee eee tne tenet tee « 5 500 

82 TRItola Loc cece eee eee eee ee eee ee eee eee < 5 600 
90 AfrOrmoOZia . 6c cece eee eee eee eee ete eee ee « 10 000 

25-61-78 Pao-Rose - Dibetou ~ Benzi (Mutenyié) ............... 0000.0: < 7 000 
44-03 (divers) Bois autres .. 0. . cece cece cece cece eee nee e eee nee tees pene eedeee | « 4500 

: {1) Les valeurs ci-dessus sont réduites de 25 % au cas Canne 4 sucre (piéce)................06- Las 5» 
‘ou les peaux de caimans présenteraient des défauts, tels Noix de coco (piéce)........ 6. ce eee eens 20 » 
que trous, etc.... . Safou (les By... ccc eee cee eee eee eens 5» 

. Noix de kola (108 3)... 0... eee eee eee wees 5 » 
(2) Limba : Avocats (les 2).....---. igs ee 5» 

7 . ranges ef mandarines (les 2)........+..4+- » 
Export : ; Légumes divers (le paquet).............000- 5» 

50 % qualité le choix ; . . . 
50 % qualité 2° choix. Viande, volaille, poisson 

Loyal et marchand : Le kilo: 
50 % ie choix: Poisson frais... ce ew eee tee ee eee 120 » 
35 e Qe choix ; Poisson fumé....... 0.0 eee eee eee een neces 150 » 
15 % 38 choix, avec tolérance habituelle de petits dia- Viande fraiche... ......+se esse eee e eee ee eee 150 » 

métres (10 %) et de cceurs noirs jusqu’a 20 cms. Viande fumée...... cee ec cee cena eee 200 » 

Autres qualités : Piéce : 
Lots de petits diamétres ; eceurs noirs au-dessus de 20 Cabri (DOUC). 20... cece ee eee ete eee ene eens 1 000 » 

‘ems, de diamétre. Gabri (Chévre)... 2... eee eee eee eee 1 250 » 
j . Mouton (belier)... 2... cee eee ee eee eee eee 1 500 » 

Déclassés : Mouton (brebis)....... 0.0000 cee e cece eee eee 2 000 » 
Les lots non classés sont passibles de la valeur mercu- Pore (verrab}. oc. cece reece teeter eee eens 2 000 » 

riale la plus élevée. Porc (truie). oc... cece ee eee ce ee eects 2 500 » 
Porcelet . 0... cece cece eee eee erent ence eens 1 000 » 
PoOule Lecce cece eee eee eee ence ee enee 125 » 

—00e e COQ cece ccc cece esac et eee ee eneees Leeeees 100 » 
Canard Lecce ce eee eee e teen eee etee 200 » 

Actes en abrégé CAN clei ccc cece cette cee e cent eeteeees 250 » 
PIGEON occ te eee eee teen tees 75 » 
Oeuf de Cane....--.++.seseeee Leet e eens 10 » 

DIVERS Oeuf de poule...... cece cee eee ee teens 5 2 

Divers 

— Par arrété n° 1734 du 27 avril 1965, les prix maxima Pidéee: 

applicables 4 la vente au détail des denrées de production : . 125 

iocale, dans la sous-préfecture de Gamboma, sont fixés Sines (eros) rptreesrrsrpesersrersrss 300 » 

ainsi qu'il suit : Singe (MOyen)......- seers rece eee eeee vies 200 » 
Légumes et fruits Singe (petit)... 0.2... cee eee eee eee enone 150 » 

Manioc (Moungouélé) pidce.............060- 10 » Le litre : 
Panier manioc de 20 kilogrammes........... 150 » Huile de palme... ccs cceccccecceccevteeces 30 » 

: : Pp = 
Foufou (petit panier)....-......-.+-. eee . 30 >» Huile de bambou........... cee eeeee ee ee ees 35 » 
Foufou Saanre yes BI 698 » Vin de canne A SUCFE... 6... eee eee eee eee eee 20 » 
Bananes (petites) les 5.......-.-2 eee eee eee » . . 95 

Bananes (grosses) les 3 Lecce nee eee een eeeees 5 d Moulingue .. 6. ese seen errr rece s ce eee eee ces > 
Bananes jcochon) les 2......-..0 eee e ee eeee o> . oo, 

Ignames (les 4)......-...0-. eet eee ees 50 » Bois de menuiserie 

Ananas de cayenne (petit), piece cece eee 2 » Piace : 

POS), PIGCO....... eee » . 
Anathides. (le verre) (eros), Pa v beeen seaes ‘ 5 » Planche de 4 métre (le _qualité)..........--- G08 » 

Oignons (les 10)........ eee eee eee ees 5» Planche de 4 métres (2¢ qualité)........... 450 »  
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Chevron de 5 métres........... ccc eee eee 200 » | formément aux dispositions de la loi n° 24-64 du 20 juillet 
Chevron a 4 metres eee eee eee eee 175 » 1964. 
Madrier (1¢ qualité)..................-0000. 1 200 » L A cant ; : 5 wee e préfet du Niari-Bouenza, le sous-préfet de Madingou, Madrier (2¢ qualité).....................4. 900 » les contréleurs de prix sont chargés, dhacun en ce qu le 

Les prix seront affichés conformément aux dispositions 
de l'article 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 

Le préfet de la N’Kéni, le sous-préfet de Gamboma, les 
contrdleurs des prix sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne de l’application du présent arrété. 

~—— Par arrété n° 1735 du 27 avril 1965, les prix maxima 
applicables a la vente au détail des denrées de production 
locale, dans la sous-préfecture de Madingou, sont fixés 
ainsi qu'il suit : 

Viande 
Le kilo : 

Viande de chasse fraiche.........0cceeecceee 150 » 
Viande de chasse fumée.............00 eee eee 200 » 
Mouton sur pied. ...... ccc eee eee 150 » 
Mouton abattu.... ec ce ee eee 200 » 
Cabri sur pied. ...... ee cee eee 125 » 
Cabri abattu...... ce eee eee ee 150 » 
POPC 2. cece eee ete eeeeacnas 150 » 
Cochon d’inde sur pied......... cece eee ees 125 » 
Cochon d’inde abattu... 0... 0. ee eee ne 150 » 

Volaille 
Le kilo: 

Poulet batéké vivant.............06- see e nner 200 » 
Poule batéké vivante............ 0... ee eee - 250 » 
Canard Vivant... ... ccc cee eee ee teen ence 200 » 
Cane vivante.... 0... eee eee eee 250 » 
Pigeon (piéce)... 0... eee cee twee nee 100 » 
Oeuf de poule (la douzaine)............-..... 120 » 
Oeuf de cane {la douzaine)................-05 120 » 

Poisson 
Le kilo : 

Poisson frais... ... 0... eee eee eee caee 125 » 
Poisson fumé......- 2... . eee ee re eee ene 150 » 
Crevettes .0 0. ..eeeeecc eee e cree neee 150 » 

Fruiis 
Le kilo : 

Bananes &@ Cuire... 0... eee ee etnies 15 » 
BananeS GouceS........... eee eee news 10 » 
AVOCALS Lo. cc cc cece teen center ene 20 » 
AMANAS 2... ec eee ee et teen ence 20 » 
Pamplemousses ........... 000 eee eee ener eee 10 » 
MandarineS ......... ccc ccc ee eet eee eee ena 20 » 
OPanges 66. eee ec cee eee ee ee eeu eees 20 » 
CitrONS 2. cee ee eee eee eens 10 » 
SafOuS 2... ce eee tee een nes 30 » 
Canne 4 sucre (le métre)........ cece e eee eee ee 5» 
Papaye (le Kilo}... . ce eee eee ee tee 10 », 
Noix de palme (le Kilo)... ... 0... ce eee eee eee 5» 

Légumes 
Le kilo : 

Ghikouangue 6... eee ee eee eee 25 » 
Manioe frais... cc ec cee tee 10 » 
Mais frais... 0... 0. ce eee ee eee ee er ete 10 » 

Piment 2.0... cc ce ee ee ee ete teeee 20 » 

AubergineS 2... ce eee eet eee 10 » 
TGNAMES 2... cee eee een ees 15 » 
Patates doucesS......... 2.0.0. cece eens 15 » 
TarotS 2. cc eee eee ena 15 » 
Oignons 2... eee ee eee 50 » 
Foufon de mManioc....... 0... ccc eee eee 15 » 
Tubercules de manioc............. 0.0 c eres 10 » 
Mais SCC... . ce ee ee ee eee 15 » 
Poid d'angol...... 00. . eee ee eee ees 20 » 
HaricotS 2.0... cee ee eee eect eee 15 » 
Tomates ...... Lede eee ce een eee eee eee teeeces 10 » 

Divers 

Tabac (le kKHo)..... ee cece eee eee 50 » 
Nattes ordinaires ou décorées (piéce).......... 100 » 
Vin de palme (le litre)... .. 0... cee ee eee 40 » 

Les prix seront affichés conformément aux dispositions 
de l'article 9 de la loi n° 24-64, du 20 juillet 1964. 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies con-   

concerne de l’application du présent arrété. 

— Par arrété n° 1755 du 28 avril 1965, les prix maxima 
applicables 4 la vente au détail des denrées de production. 
locale, dans la sous-préfecture de M’Fouati, sont fixés. 
ainsi qu'il suit : 

Légumes et fruits 

Chikouangue (piéce).......... 0.00.20. e ee eae 25 » 
Ignames (les 3)... 0... cece cee cece reece 5» 
Manioc (tubercules) les 3................4- . 5 e 

Le kilo: 

Haricots blancs..... bene ee ee etree wees 50 2 
Pois d’angol.... 0... cc cece tenes Ceeeee 30 » 
Foufou 2.0... cece teenies 70 
Piment 2... 0... eee eee teen eee pees 30 3 
OIgMNON 2. ee ce eee eee ee ees 40 » 
Légume (le paquet)..... 0. cece eee ee eee 5s 
Choux pomme (piéce).......... 0. eee eee 25 » 
Safou (le kilo)... . ke ee eee eee 1B » 
Tomate (le Kilo)... 0... ec cece eae 10 » 
Banane (le régime)....... 00... cece eee eee 150 » 

Banane (la main)......... 06.0 cece cence eee 15 » 
Canne 4 sucre (piéce)... 0.0... ccc eee eee eee 20 » 
Mangue (les 5)... .... ccc eee ee eee eens 5 
Orange (le kilO).. 01... eee cee eee eens 10 » 
Noix de palme (petite cuvette)..............- 5» 
Ananas (piéce).....- 2. cece ee eee tweens 20 » 
Avocat (pléce).. 0... cece cece eee ee eee eee 10 » 
Banane mire (les 5).... 0... eee eee eee ens 5 8 
Banane gros michel (les 3)..........-..-.0--- 5 » 
Noix de coco (piéce)........ cee cece ee eens . 15 a 

Volailles et viande d'élevage 
Piéce 

Pintade 2... cece ee cere e eee neeee 360 » 
COG oo cece ee cee eee renee ete eeneeee 300 » 
Poule 2... cece te eee rece tt eeeee 275 » 
Canard 2... ce cee teeter eeceeee 600 » 
CANN Coie ee eee ete eee teen teres 700 > 

Le kilo . 
Mouton oie ee eee nes beeeee 150 » 
Cabri coc ete tenner eee 150 » 
POre oe nee nee tenn eneee 150. + 
Boul oo eee ee cee eee teenies 250 » 

Viande de chasse et poisson 

Viande fraiche (le kilo)..........-..02 ee ee eee 150 » 
Viande boucanée (le Kil0).......... eee e eee 175 » 
Perdrix (piéce)..... 0... cece cee eee rene ree 200 » 
Poisson frais (le Kilo). ..... 0. cece eee eee eee 100 » 
Poisson fumé (le kilo).......... cece eee eeeee 125 » 

: Divers 

Tabac (la téte). 2. cece cc eee teens 5 
Oeuf de poule (piéce)..... 2... ee eee eee eee 10 » 
Huile de palme (le litre)............... 2-2 e ee 40 » 
Vin de palme (le litre)......-.. 2. eee eee eee 25 » 
Vers palmistes (les 3).........- 2. ee eee eee eee Do» 
Fagot de bois (piéce)... 0.6... . ec ence ee ee eee 100 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux dis- 
positions de l’article 9 de Ja loi n° 24-64 du 20 juillet 1964. 

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

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

— Par arrété n° 1774 du 30 avril 1965, sont agréées les 
cadidatures des personnes dont les noms suivent aux élec- 
tions du 6 mai 1965 pour renouvellement partiel de la 
chambre de commerce, d’agriculture et d’industrie de 
Brazzaville : 

I. - SECTION PRODUCTION 

Catégorie agriculture et élevage 

Petites entreprises : 

. Bikindou (André) ; 
Docky (Michel-Ange).
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Catégorie mines 

M. Gassan (Georges-Joseph). 

Catégorie cooperative 

Agricole : 

Malonga (Louis). 

iI. - SECTION COMMERCE ET SERVICES 

Catégorie commerce 

Grandes entreprises 

M. Tritz (André). 

Catégorie assurances 

M. Mayétéla (Guy-Joachim). 

— Par arrété n° 1940 du 10 mai 1965, conformément 
aux dispositions de l'article 12 de ia Ioi n° 24-64, du 20 juil- 
Jet 1964, portant fixation du régime Ges prix, sont habili- 
tés 4 constater les infractions 4 la Kgisilation économique : 

MM. Mitoulou (Thomas), marécnal des Icgis-chef, com- 
mandant la section de gendarmerie du Pool, dans 
le ressort de la préfecture de Kinkala ; 

Samba (Etienne), maréchal des logis, commandant 
la brigade de gendarmerie de Kindamba, dans 
le ressort territorial de c2tte brigade.   

L’arrézé n° 3003 /Mc-anc-cpx., en date du 23 juin 1964 
est modifié ainsi qu’il suit : 

Au lieu de: 

MM. N’Zaka (Léonard), maréchal des logis, comman- 
dant la brigade de gendarmerie de Boko et dans 
le ressort de cette brigade ; 

M. Possokaba (Victor), maréchal des logis, comman- 
dant la brigade de gendarmerie de Mindouli, 
dans le ressort de cette brigade. 

Lire: 

M. N’Zaba (Léonard), maréchal des logis, comman- 
dant la brigade de gendarmerie de Mindouli, 
dans le ressort territorial de cette brigade ; 

M. Possokaba (Victor), maréchal des logis, comman- 
dant la brigade de gendarmerie de Bokc, dans 
le ressort territorial de cette brigade. 

—10o——— 

ADDITIF N° 1766 du 29 avril 1965 a l’arréié n° 032? /DAEC-cE. du 
27 janvier 1985 portant suppression des contingents appliqués 
a certains produits originaires de la Communauté écono- 
migue européenne en application de la sonveniion de 
Yaoundé. 

Sont ajoutés au tableau annexé & l’arrété n° 0327 /paEc- 
cE. du 27 janvier 1965 ci-dessus les produits originaires des 
pays membres de la C.E.E. suivants : 

eee, en ST 

  

  

  

  

    

  

      
Dee 

NOMENCLATURE DE BRUXELLES 
= ARTICLES 

Chapitre Positions S/Positions 

12 06 — Houblon 
17 02 _ Autres sucres, sirops, succédanés du miel, méme mélangés de 

. miel naturel ; sucres de melasses caramélisés, : 
03 —_— Mélasses, méme décolorées. 
04 — Sucreries sans cacao, 

57 toutes toutes Autres fibres textiles végétales fils de papier et tissus de fils 
: de papier. , : 

60 toutes toutes Bonneterie. - “ 
61 toutes toutes Vétements et accessoires de vétments en tissu, feutre ou 

« tissu non tissé », , , 
62 03 Sacs et sachets d’emballage : 

A. — Présentés vides : 
tet Neufs : 

O1 en tissu de jute 
02 en autre tissu, 

Pot og Ayant servi : 
03 en tissu de jute ee 
04 en autre tissu, 

B. — Présentés pleins : 
11 en tissu de jute 

€ : - 12 en autre tissu, 
04 _ Baches, voiles d’embarcation, stores d’extérieur, tentes et ar- 

ticles de campement, 
63 toutes toutes Friperie, drilles et chiffons, 
64 toutes toutes Chaussures, guétres et articles analogues - Parties de ces ob- 

jets. 
70 toutes toutes Verres et 2uvrages en verre. 

§3 07 — Appareils d’éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, 
ainsi que leurs parties non électriques en métaux com- 
muns. 

84 : ‘toutes . toutes Machines et appareils - Matériel électrique, 
88 toutes toutes Navigatior. aérienne. . 
89 toutes toutes Navigation maritime et fluviale, 
90 toutes toutes Instrumenis et appareils d’optique, de photographie et de ci- 

néma, de mesure, de vérification, de précision. 
Instruments et appareils médico-chirurgicaux, 

91 toutes toutes Horlogerie. 

92 toutes toutes Instruments de musique, appareils pour V’enregistrement et 

la reproduction du son, 
Parties et accessoires de ces instruments et appereils. 

4 o1 — Lait et créme de lait, frais, non concentrés, ni eucrés, 

02 _ Lait et créme de lait, conservés, concentrés ou sucrés, 
36 06 _~ Allumettes. 
38 11 Insecticides, 

93 toutes toutes Armes et munitions sauf armes et munitions de guerre. 

  

eed
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Les dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4 de l’arrété 
n° 0327 /pagc-cE. du 27 janvier 1965 sont applicables aux 
produits libérés ci-dessus. 

Le directeur des affaires économiques, le directeur des 
douanes et le directeur de loffice des changes sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
additif. 

000-   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
  

DECRET N° 65-135 du 6 mai 1965 fixant Ie régime de rému- 
nération du personnel en service a l Ambassade du Congo 
a Pékin. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la‘constitution ; 

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

Vu le décret n° 61-143 /rp. du 27 juin 1961 portant sta- 
tut commun des cadres du personne! diplématique et con- 
sulaire ; 

Vu les décrets nos 61-180 du 2 aott 1961 et 61-295 du 
6 décembre 1961 déterminant les traitements et indem- 
nités alloués aux ambassadeurs de la République du Congo; 

Vu le décret n° 62-287 du 8 septembre 1962 fixant le 
régime de rémunération des agents diplématiques et con- 
sulaires de la République du Congo en poste 4 l’étranger ; 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les traitements et indemnités alloués au 
personnel de PAmbassade du Congo en République Popu- 
are de Chine 4 Pékin sont fixés comme suit, en francs 
FA: 

Ambassadeur : 

Traitement 2.0.0.0... 00.0 200 000 » 
Indemnité de résidence................ 50 000 » 
Indemnité de représentation........... 30 000 » 

Conseiller d’Ambassade : 

Traitement ....... cee eens 135 000 » 
Indemnité de résidence................ 40 000 » 
Indemnité de représentation........... 20 000 » 

Secrélaire d’ Ambassade : 

Traitement 2.0.0... . cece eee 90 000 » 
Indemnité de résidence................ 30 000 » 
Indemnité de représentation........... 15 000 » 

Altaché d’ Ambassade : 

Traitement ......... cece eee cues 70 000 » 
Indemnité de résidence................ 20 000 » 
Indemnité de représentation............ 15 000 » 

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

Brazzaville, le 6 mai 1965. 

A, MASSAMBA-D#BAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P. LissousBa. 

Le ministre des affaires éirangeéres, 

: D. Ch. Ganao. 

Le ministre des finances, 

BE. Esouka-BaBACKAS. . 

000   

Decrer n° 65-136 du 6 mai 1965 fixant le régime de rému- 
nération du personnel en service ad l'Ambassade du Congo 
a Moscou.   

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 2 février 1962 portant statut géné- 
ral des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 61-143 /rp. du 27 juin 1961 portant sta- 
tut commun des cadres du personnel diplématique et con- 
sulaire ; - 

Vu les décrets n°S 61-180 du 2 aofit 1961 et 61-295 du 
6 décembre 1961 déterminant les traitements et indemnités. 
alloués aux ambassadeurs de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-287 du 8 septembre 1962 fixant le 
régime de rémunération des agents dipldmatiques et con- 
sulaires de la République du Congo en poste a létranger ; 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Le eonseil des ministres entendu, 

DECRETE ; 

Art. ler, — Les traitements et indemnités alloués aux 
personnels de l’Ambassade du Congo auprés de l'Union 
des Républiques Soviétiques Socialistes & Moscou sont 
fixés comme suit, en francs CFA : 

Amobassadeur : 

Traitement oo... cc ee ee eee 200 900 » 
Indemnité de résidence...............- 60 900 » 
Indemnité de représentation........... 40 300 » 

Conseiller d’ Ambassade : 

Traitement .. 0 ccc ee cece eee eens 135 900 » 
Indemnité de résidence................ 45 900 » 
Indemnité de représentation........... 25 vee » 

Secrétaire d’ Ambassade : 

Traitement ........ 0... cee eee ee 90 000 » 
Indemnité de résidence....,............ 35 000 » 
Indemnité de représentation........... 20 000 » 

Altaché d Ambassade : ; 
Traitement ..... eee eee cette ee ees 70 900 » 
Indemnité de résidence..........--..-. 25 000 » 
Indemnité de représentation............ 20 000 » 

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

Brazzaville, le 6 mai 1965. 

A. MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P. Lissousa. 

Le ministre des affaires éirangéres, 

  

D. Ch. Ganao. 

Le minisire des finances, 

E. Esouxa-BAaBACKAS. 

00 

MINISTERE DES FINANCES 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1941 du 10 mai 1965, les indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires dans les établis- 
sements du second degré (classique, moderne, technique) 
dans la République du Congo sont fixés comme suit pour 
chaque catégorie : oo 

3
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Ire catégorie : professeurs agrégés......... I 700 » 
2¢ catégorie : professeurs certifiés......... 1 300 » 
3¢ catégorie adjoints d’enssignement ou 

chargés d’enseignement licenciés........ 1 100 » 
4e catégorie : instituteurs.......00....00.0. 800 » 

Le taux de Vheure de surveillance pendant les heures de 
cours et d’études, le taux de Vheure de préparation pour 
les préparateurs et le taux de l’heure de travaux pratiques 
pour les professeurs tecaniques et les chefs de travaux 
pratiques adjoints, sont égaux 4 la moitié du taux de Vheure 
supplémentaire d’enseignement applicable au fonction- 
naire correspondant. 

Le nombre d’heures supplémentaires attribuées 4 chaque 
professeur fera Pobjet d’un arréte du Président de la Répu- 
blique sur proposition motivée du directeur général de 
Venseignement et du ministre de l'éducation nationale, de 
la culture et des arts. 

Les indemnités pour heures supplémentaires sont paya- 
bles par trimestre sur production d'un état détaillé certifié 
conforme par le directeur généra! de l’enseignement et éta- 
bli par les chefs d’établissements. 

Les agents appartenant aux services autres que * ensei- 
gnement sont susceptibles de se voir confier dans certains 
établissements du second degré, un enseignement corres- 
pondant @ leur spécialité. Ils serant alors assimilés aux 
fonetionnaires des trois premiéres catégories (agrégés, 
licenciés, adjoints d’enseignement ou chargés d’enseigne- 
ment) sur la base de 15 heures pour ceux qui seront assi- 
milés aux licenciés et de 22 heures pour ceux qui seront 
assimilés aux adjoints d’enseignement ou chargés d’ense- 
gnement. 

En cas d’absence ou dz congé individuel, l’indemnité est 
fixée proportionnellement a la péricde de présence 4 raison 
du taux horaire prévu a l'article let du présent arrété. 

Le présent arrété abroge toutes dispositions contraires, 
aura effet pour compter du ler avril 1965, 

000—   

MINISTERE DES TRANSPORTS, 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1493 du 8 avril 1965, sont autorisés a 
conduire dans les conditions prévues aux décrets n°3 62-131 
et 62-279, les véhicules administratifs qui pourraient étre 
mis 4 leur disposition pour les besoins du service : 

MM. Tathy (Benoit), conducteur d’agriculture de le? 
échelon, en service 4 Dolisie, titulaire du permis 
de conduire n° 7907 (catégorie B), délivré a 
Pointe-Noire le 10 novembre 1962; 

Loemba (Auguste), ingénieur des travaux agricoles, 
directeur de la 2¢ région agricole Niari-Nyanga, 
titulaire du permis de conduire n° 4520 (caté- 
gories A et B), délivré Je 9 décembre 1957 a 
Pointe-Noire. 

—— Par arrété n° 1494 du-8 avril 1965, sont autorisés a 
conduire dans les conditions prévues aux décrets n°S 62-131 

et 62-279, les véhicules administratifs qui pourraient étre 

amis a leur disposition pour les besoins de service : 

MM. Franc Monteil, géométre en service au service de 
topographie et du cadastre de Brazzaville, titu- 
laire du permis de conduire n° 13083 délivré par 
le préfet de l'Ile de Ja Réunion le 18 juin 1958 ; 

Levent-Kimbangui (Georges), sous-préfet d’Ewo, 
titulaire du permis de conduire n° 14948 délivré 
a Brazzaville, le 2 aotit 1957. 

- — Par arrété n° 1495 du 8 avril 1965, M. Van-Hoegaer- 

‘den (Albert), technicien radiologue en service a la division 

«centrale de la tuberculose Brazzaville, titulaire du permis   

de conduire international n° 23568, délivré par l’Associa- 
tion automobiles de l’Afrique de l'Est 4 Nairobi (Kenya), 
le 5 janvier 1965, est autorisé dans les conditioa: prévues 
aux décrets nos 62-131 et 62-279 a conduire les véhicules 
administratifs qui pourraient étre mis & sa disposition pour 
les besoins du service. ” 

  Par arrété n° 1788 du 30 avril 1965, soni autorisés 
a conduire dans les conditions prévues aux deésrets nes 
62-131 et 62-279, les véhicules administratifs qui pour- 
raient étre mis 4 leur disposition pour les besoirns du ser- 
vice : 

MM. Tchikaya (G.), administrateur des services admi- 
nistratifs et financiers, préfet de la Bouenza- 
Louessé, titulaire du permis de conduire n° 6283, 
délivré le 6 aott 1960 4 Pointe-Noire ; 

Stéphan (Louis), adjoint & Vinspecteur du matériel 
et des batiments (inspection généra-e des finan- 
ces), titulaire du permis de conduire n® 1843390- 
1950 délivré le 13 aotit 1962 & Rochelle, 

  Par arrété n° [789 du 30 avril 1965, sont autorisés 
a conduire dans les conditions prévues aux deécrets nos 
62-131 et 62-279, les véhicules administrati?s qui pour- 
raiznt étre mis & leur disposition pour les besoins du ser- 
vice : 

MM. Sita (Sébastien), conducteur principal d’agricultu- 
re, directeur de la 8¢ région agricole & QOuesso, 
titulaire du permis de conduire n° 102371, déli- 
vré 4 Bourges dans la préfecture du Chaz (France) 
le 27 aott 1958 ; 

Vilar (Jean), chef des travaux, directeur des ate- 
Hers du lycée technique d’Etat de Brazzaville, 
titulaire du permis de conduire 1° 75-249664 
délivré & Paris le 26 avril 1956 par le préfet de 
police. 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

DécrRET N° 65-138 du 7 mai 1960 aulorisani !éiablissement 
de barrages et fizant les conditions @emploi des armes par 
ie personnel de la police. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

¥Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu ja loi du 20 juin 1961 sur les attroupements ; 
Vu te décret n° 61-266 du 24 octobre 1961 sur la régte- 

mentation du maintien de lordre ; 

Vu le décret n° 61-19 du 28 janvier 1961 portant réorga- 
nisation des services de police ; 

Sur proposition du ministre de lintérieur, aprés avis de 
la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let, —- Les fonctionnaires de la police ae peuvent 
en Vabsence de Vautorité judiciaire ou administrative, 
outre les cas de légitime défense et d’ordre de la loi visés 
aux articles 327, 328 et 329 du code pénal et ceux prévus 
par la loi n° 33-61 du 20 juin 1961 sur les attroupements, 
faire usage des armes que dans les cas suivants : 

Lorsque des violences ou des voies de fait graves sont 
exercées contre eux ou lorsqu’ils sont directement menacés 
par des individus armés ; 

Lorsquwils ne peuvent défendre autrement le terrain 

quwils occupent, les installations qu’ils protégent, les pos- 
tes ou les personnes qui leur sont confiés ou si la résistance 
qui leur est opposée dans l’accomplissement de leurs mis- 
sions ast telle qu’elle ne puisse étre vaincue autrement que 
par la force des armes ; 

Lorsque les personnes invitées 4 s’arréter par les appels 
rénétés de « Halte Police », faits & haute at intelligible 

vaix, cherchent a échapper a leur garde ou a lear investi- 

gation et ne peuvent étre contraintes de sarrécer que par 

usage des armes ;
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Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhi- 
cules, embarcations ou tous autres moyens de transport 
dont les cocupants n’obtempérent pas 4 lordre d’arrét 
répété. 

Ils sont également autorisés a faire usage de tous engins 
ou moyens appropriés tels que herses, hérisson, cables. etc 
pour immobilier tout moyen de transport que les occupants 
marrétant pas 4 leurs sommations. 

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

Fait & Brazzaville, le 7 mai 1965. 

A. MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

P. LISSOUBA. 

Le ministre de Vintérieur et des? postes 
el télécommunications, 

A. HoMBESSA. 

Pour le ministre de la justice et de 
la fonction publique : 

Le ministre du travail, de la prévoyance 

sociale, du tourisme et de l'aviation civile, 

G. BEtou. 

—000   

DEcRET N° 65-139 du 10 mai 1965 modifiani el compléiant 
le décret n° 58-20 du 23 décembre 1958 fixant la liste des 
centres d’Etai civil de droit local. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur ; 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 61-30 du 6 février 1961 déterminant 
Vorganisation du ministéere de l’intérieur ; 

Vu lu délibération n° 78-57 du 19 décembre 1957 réorga- 
nisant dans le territoire du Moyen-Congo l’Etat civil des 
citoyens de droit local ; 

Vu Vinstruction n° 1618 /int-ac. du 26 décembre 1958 
pour lapplication de la délibération n° 78-57 du 12 décem- 
bre 1957 susmentionnée ; 

Vu le décret n° 58-20 du 20 décembre 1958 fixant les 
centres d’Etat civil de droit local ; 

Sur proposition du préfet de la Sangha ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRBTE : 

“Art, let — La liste des centres d’Etat civil de droit local. 
fixée par l’article premier du décret n° 58-20 du 20 décem- 
bre 1958 susvisé est, en ce qui concerne la sous-préfecture 
de Sembé (préfecture de la Sangha) complétée et arrétée 
comme suil : 

Sous-préfecture de Sembé : 

Sembé : centre principal ; 
Fort-Soufflay : centre secondaire ordinaire ; 
Lopo : centre secondaire ordinaire ; 
Biessi : centre secondaire ordinaire. 

Art. 2. — Les ressorts des centres d’Etat civil de Lopo 
et Biessi seront fixés par arrété du commissaire du Gouver- 
nement de la Sangha.     

ea 

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

Fait & Brazzaville, le 10 mai 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier minisire, Chef du Gouvernement, 
ministre de Tindustrie, du commerce 

ei de Pagriculture, 

P. LissousBa. 

Le ministre de Vintérieur ef des postes 
et télécommunications, . 

A. HoMBESSA. 

Pour le ministre de la justice, garde des sceaux, 
chargé de la fonction pub“ique : 

Le ministre du travail, de la prévoyance sociale, 
des transporis, du iourisme et de l'aviation civile, 

G. BEtov. 

  LOC C0 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
— 

DECRET N° 65-137 /meE-pE. fivant l’horaire de service mini~ 
mum des professeurs de C.#.G. régis par le décret n° 64-165 
fizant le statut commun des cadres de lenseignement du: 
Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de l'éducation nationale ; 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu la loi n° 44-61 du 28 septembre 1961 portant défini- 
tion des principes généraux ce lsnseignement ; 

Vu le décret n° 64-165 fixant le statut commun dee ca- 
cres de lenseignement du Gongo; 

Vu le décret n° 60-158 nrodifié par décret, n° 61-171 por- 
tant création et organisation des colléges d’enseignement 
général-au Congo ; : . 

Vu le décret n° 62-143 précisant les conditions d’appli-. 
cation aux établissements essimilés des dispositions pré-. 
yues pour le fonctionnemert des établissements scoleires 
Cfficiels ; : . 

Le conseil des ministre entanda, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’horaire de service minimum des profes- 
seurs congolais de C.E.G. régis par. je décret n° 64-165 sus- 
visé, est fixé 4 24 heures hebdomadgires, lorsque ces pro- 
fesseurs exercent effectivement dans les colléges d’ensei- 
egnement général ou dans des classes du ler cycle de l’ensei- 
gnement secondaire (général ou technique). 

Art. 2. — Ces dispositions sont applicables aux’ profes- 
seurs de CEG qui enseignent dans les établissements assi-. 
milés et a tous les enseignents congolais, fonctionnaires ou 
contractuels occupant des fonctions de professeur de CEG, 
pour autant qu’ils servent effectivement dans le ler cycle 
de lenseignement secondaire. . 

Art. 3. — En aucun cas i: ne sera accordé de réduction 
Qhoraire pour classes 4 effectifs surchargés. 

Art. 4. — Les professeurs de CEG régis par le décret 
n° 64-165 susvisé qui se voient confier des fonctions de 
direction de GEG peuvent benéficier d’une réduction d*ho- 
raire, conformément aux dispositions prévues dans le ta- 
bleau ci-contre :
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Type d'établissement , Réduction Nombre d’heures 
accordée de cours dues 

Sans internat : 

Moins de 3 classes.... 4 heures 20 heures 
De 3 4 6 classes..... 6 > 16 » 
De 6 a 9 classes..... 8 2 14 » 
De 9 4 12 classes.... 12 2 10 » 
Plus de 12 classes.... 18 a 6 » 

Avec internat : 

Moins de 3 classes.... 6 heures 18 heures 
De 3 4 6 classes..... 8 ” 12 » 
De 6 4 9 classes..... 12 ” 10 > 

De 9 a 12 classes.... 18 s 6 » 
Plus de 12 classes....| 24 a déchargé declasse     
  

Art. 5. — Le présent décret qui prendra effet pour 
compter du ler janvier 1965, sera publié au Journal offictel. 

Fait A Brazzaville, le 6 mai 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

-P, LISSOUBA. 

Ke ministre de Véducation nationale 
de la culture et des arts, 

G. MANTISSA. 

Le ministre de la fonction publique, 

F. L. Macosso. 

Le ministre dés finances, 
Ed. BABackas. 

et 
a“ 
  

Attes Gi absdgé 

  

PERSONNEL 

  

Afjectation. - Engagement. 

— Par arrété n° 1768 du 29 avril 1965, M. Mang-Benza 
{Raymond),; inspecteur de l’enseignement primaire de.. ler 

échelon, précédemment directeur de cabinet au ministére 

de ?’éducation nationale, de la culture et des arts, est affecté 

dané la circonscription scolaire de la Léfini avec résiderice 

a Djambala. 

M. Yandza (Gérard}, inspecteur de l’enssignement pri- 

mairé de 2¢ échelon, précédemment directeur de cabinet 

‘au ministére du travail, de la prévoyance sociale, chargé 

de PASECNA et de l’aviation civile, est affecté dans la 

oirconscription scolaire du Djoué-Nord avec résidence & 

Brazzaville. 

_~ Par arrété n° 1921 du 10 mai 1965, M. Ikouaboué 

{Pierre), dactylographe qualifié de le" échelon, précédem- 

ment en service au cabinet du ministre de l’éducation 

nationale de la culture et des arts, mis 4 la disposition de 

. Ja direction générale de Venseignement est affecté au secré- 

tariat de cé départément pour s’occuper. du « courrier au 

départ ». 

_— Par arrété n°.1792 du 30 avril 1965, M. Bounda 
(Raphaél) est engagé 4 compter du jer janvier 1965 pour 

une durée indéterminée, ef qualité de moniteur contrac- 

tuel, classé au ler échelon de la-catégorie F {échelle 15,   

indice net 140) prévus aux annexes III et IV de la conven- 
tion collective du let septembre 1960, pour servir 4 Zanaga 
dens Venseignement assimilé, en remplacement de M. Ké- 
téli (Dominique), moniteur contractuel de let échelon, 
licencié par arrété n° 1312/cn-pcr-1° p. du 29 mars 1965. 

La période‘d’essai est fixée 4 1 mois. - 

L’intéressé qui accepte tacitement Vensagement aux 
conditions ci-dessus, percevra les rémunérations d’activité 
de service et de congé et, éventuellement les avances de 
selaire afférentes 4 Vindice net 140 précité, telles qu’elles 
scnt déterminées 4 l'article 5 de la convention collective 
du 1& septembre 1960. 

M. Bounda (Raphaélj) bénéficiera pour Jes ccngés les 
transports, les déplacements, les travaux supplémentaires, 
les maladies, soins médicaux, accidents du travail, retraite, 
cessation définitive de service et différends individuels de 
tcutes les clauses et conditions arrétées par la convention 
eallective du ler septembre 1960. 

— Par arrété ne 1743 du 27 avril 1965, un cours d’adul- 
tes est ouvert 4 Yécole de Tchikoukou, scus-préfecture de 
Pointe-Noire, préfecture du Kouilou. 

M. Mambou (Gabriel), moniteur supérieur stagiaire est 
chargé de la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 7aison de 
trois heures par semaine. 

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

Le directeur de Vécole de Tchikoukou fournira au service 
de Venseignement un compte rendu mensuel sur le fonc- 
tionnement de ce cours appuyé dun relevé du registre 
d'appel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 28 no- 
vermbre 1964. . 

— Par arrété n° 1839 du 5 mai 1965, un cours d’'adultes 
est ouvert 4 l’'école de Makélékélé, commune de Brazza- 
ville, préfecture du Djoué. 

M. Moudilou (Jean-Baptiste), moniteur supérieur de 
2¢ échelon est chargé de la tenue de ce cours qui fonction- 
nera a raison de 3 heures par semaine. 

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

Le directeur de Vécole de Makélékélé fournira au service 
de VPenseignement un compte rendu mensuel sur le fonc- 
tionnement de ce cours appuyé d’un relevé du registre 
dappel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du le jan- 
vier 1965, 

— Par arrété n° 1858 du 6 mai 1965, un cours d’adultes 
est ouvert 4 lécole d’Epounou, sous-préfecture d’Abala, 
préfecture de Ja N’Keéni. . 

Mf. Koualibary (Martin), moniteur contractuel de 2¢ éche- 
lon est chargé de la tenue de ce cours qui fonctionnera a 
raison de 3 heures par semaine. 

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

Le directeur de Vécole d’Epounou 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 22 fé- 
vrier 1965. 

— Par arrété n° 1859 du G mai 1965, un cours d’adultes 

est ouvert a lécole Saint Francois, sous-préefecture de 

Fointe-Noire, préfecture du Kouilou. 

M. Bidilou, moniteur supérieur stagiaire est chargé de 

la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison de 3 heures 

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

Le directeur de l’école Saint Francois fournira au service 
de l’enseignement 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¢™ mars 
1965 

—- Par arrété n° 1775 du 30 avril 1965, les professeurs 
dont les noms suivent en service dans les établissements 
scolaires de la République du Congo, sont chargés pendant 
lannée scolaire 1964-1965 des heures supplémentaires 
dans la limite ci-aprés : 

q. - Lycé-Savorgnan de Brazza 

MM. Angelo, professeur licencié, math. 
compter du ler janvier 1965 ; 

Auberger, professeur CEG, lettres mod. : 4 heures, 
a compter du ler janvier 1965 ; 

Bernatzky, professeur certifié, math. : 
compter du le? janvier 1965 ; 

Mme Cauchy, prof. certifiée, let. clas. : 1 heure, du ler 
octobre 1964 au 31 décembre 1964 ; 
4 heures, 4 compter du 1¢ janvier 1965 ; 

MM. Clere, prof. licen., math. : 1 heure, &2 compter du 
ler janvier 1965 ; 

Demet, prof. agrégé, allemand : 1 heure, 4 compter 
du let octobre 1964 ; 

3 heures, a 

1 heure, a 

A compter du ler janvier 1965: 

M. Desnaute, pref. cert., lettre class. : 1 heure ; 

Mmes Dexanit, adjointe ens., lett. moder. : 2 heures ; 
Domissy, pref. cert., anglais : 1 heure ; 

M. Fazi, prof. cert., hist. géo. : 1 heure, & compter du 
ler octobre 1964 ; 

A compter du le” janvier 1965 : 

Mme Gemin, P.E.G., lettres-clas : 2 heures ; 

M. Guillon, Ch. enseig., lettre moder. : 2 heures ; 

Mime Henry, adjointe ens., sc. natur. : 1 heure ; 

AIM. Henry, prof. cert., se. physiq. : 1 heure ; 
Herpe, prof. cert., hist. géo. : 1 heure ; 
Lebre, prof. CEG, math. : 4 heures ; 

A compter du 17 octobre 1964 : 

MM. Marion, prof. cert., anglais : 2 heures ; 
Mary, prof. cert., sc. physiq. : 2 heures ; 

Mattenet, adj. ens., lett. moder. : 2 heures ,du 
ler octobre 1964 au 31 décembre 1964 ; 

A compter du ler janvier 1965 ; 

M. Maugis, doct. 3¢ cyc., math. : 3 heures, 4 compter 
du ler janvier 1965 ; ; 

Mme Meyer prof. cert., lett. class. : 2 heures, 8 compter 
du ler janvier 1965 ; 

Me Pommier prof. cert., sc. naturel : 1 heure, du 
ler octobre i964 au 31 décembre 1964. 

Il. - Lycée Vicior Augagneur 

A compter du 18 janvier 1965 : 

Mue Legall, prof. CEG, lettres : 1 heure ; 

MM. Bonnefon, prof. cert., lettres : 2 heures ; 
Tranchant, prof. licen., lettres: 1 heure ; 
Vrignault, prof. licen, math. : 1 heure ; 

Mme Guillard, prof. licen, lett. class. : 1 heure. 

III, - Lycée technique 

MM. Lartique, pref. cert., rath, ; 2 heures, a compter 
du ler février 1965 ; 

Pichon, pref. cert., dess. indust. : 1 heure, a cemp- 
ter du let février 1965 ; 

Lacourt, prof. cert., sc. physiq. : 
ter du let octobre 1964 ; 

1 heure, 4 comp-   

Brossel, ingén. ass. licencié, électricité : 2 heures, 
a compter du ler janvier 1965 ; 

Vilar, ingén. ass. licencié, ch. de trav. 
a compter du ler octobre 1964 ; 

Henry, prof. CEG, lettres : 2 heures, 4 compter du 
11 janvier 1965 ; 

Mue Muller, prof. cert., éd. physiq. : 4 heures, du 1¢ jan- 
vier 1965 au 30 mars 1966 ; 

Mmes Barres, prof. CEG, lettres : 
du 11 janvier 1965 ; 

Bertin, prof. cert., lettres : 
1et octobre 1964 ; 

Severac, prof. CEG, lettres : 1 heure, a compter du 
ler janvier 1965. 

~ 
1 5 heures, 

2 heures, 4 compter 

1 heure, a compter du 

IV. - Collége denseignement technique fériinin 

Mue Suire, P.E.T.T., letiras commes: 3 heures, A comp- 
ter du 28 janvier 1965. 

V. - C.E.G, Fori-Rousset 

Mme Antoine, prof. CEG, lettres : 2 heures, du 1¢T octo- 
bre 1964 au 31 d3cembre 1964 ; 
1 heure, 2 compter du ler janvier 1963 ; 

MM. Antoine, prof. CEG, directeur : 4 heures, 42 comp- 
. ter du 1°T octobre 1964 ; 

Ewani, prof. CEG, frangais : 4 heures, 4 compter 
ier octobre 1964 ; 

Petot, prof. CEG, francais : 4 heures, 4 compter du 
ler octobre 1964 ; 

Millour, prof. CEG, math. : 4 heures, 4 compter du 
ier octobre 1964 ; 

Elenga, prof. CEG, anglais : 
du ler janvier 1€65. 

& heures, a compter 

Vi. - C.B.G. N’Ganga Edouard 

M. Badr, prof. cert., anglais : 5 heures du 25 novembre 
1964 au 31 janvier 1965 ; 
Arabe : 4 heures du Jer février 1965 au 30 mai 
1965, 

VII. - Ecole Normale Mouyondzi 

A compter du ler janvier 1965 : 
MM. Rogier, prof. CEG, hist. sc. nat. ; 4 heures ; 

Lebailly, prof. CEG, math: 6 heures ; 
Deronzier, prof. cert.., éduc. phys. : 2 heures ; 

MUes Gillet prof. CEG, histoire : 2 heures ; 
Burgunter, prof. CG, anglais : 4 heures. 

  

  

  

Récapiiulation 

ler trim. 2 trim. 3e trim, 

Lycée Brazzaville 10 44 : 44 
Lycée Pointe-Noire . 0 6 | 6 
Lycée technique.... 7 | 22 | 22 
C. BE. T. Fo... ..: 0 3 | 3 
C.E.G, Fort-Rousset. i8- 19 | 19 
C.E.G. N’Ganga ... 5 4 : 4 
E.N. Mouyondzi.... 9 18 18 

Total ......... 40 | 116 116 
  

  

Les intéressés percevront 4 ce citre Vindemr-ié prévue 
par les textes visés ci-descus. Cette indemnité leur sera 
mandaté trimestrielement sur production de certificats de 
service fait délivrés par le chef d’établissement. 

— Par arrété n° 1840 du 5 mai 1965, la liste des établis- 
sements d’enstignement de premier degré normal, du pre- 
rier cycle du second degré, et de Penseignement technique 
ce la République du Congo pour lesquels une indemnité 
de charges administratives est allouéde aux cheis des établis. 
sement et le classement de ces établissements sont fixés 
comme suit pour année scolaire 1964~1965, ‘



  

  

    

  

  

SS 
    

— Par arrété n° 1939 du 10 mai 1965, les professeurs dont 

les noms suivent, en service & V’école normale supérieure 
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ET patnsity sae stm ensaneteen —_—_. 

' . DEMI-PEN. TOTAL 
NOM DE LETABLISSEMENT I NTERNES SIONNAIRES EXTERNES des points CATEGORIES 

Lycée Savorgnan-de-Brazza Lace eee e nee eeee 196 146 1114 2190 Te 

Lycée technique cece eee cee eee tert tee eeeaas 270 _ 222 1794 Te 

Lycée Victor-Augagneur .....-...0. eee reece 137 78 841 1545 6e 

C.E.G. Mafoua-Virgile 0.0... .. 0.2 eee ee ee eee — — 755 755 4e 

CE.G. Boundji 2.0.0... 0. cece ce cece teens 105 140 121 621 4e 

E.N, Dolisie 0.0... 0c ccc eee ee cee ee eens 142 — 
E. N, Mouyondzi ...... 0... ce eee een 136 — 2 at << 

C. E, G. Pointe-Noire cnet e ee eee cece eens — ! 
C. BE, T. Pointe-Noire ............ 0... eee eee — — on8 oe ’ € 

Cc. BE. G. Djambala ........c cece eee eee 90 12 
C. B, G. Mossendjo ..... 00s eee ence ee eeeee 70 — 160 us Se 

C. E, G. Fort-Rousset ..........00 ese ee eens 67 — 154 422 3e 
C. EB. G. Sibiti oo... cece cece ene 75 25 56 406 3e 

C. ELT. Brazzaville .......... 0. eee e es 1 —_ 198 401 3e 

C.E.G. Impfondo ..... ce ccc cece cece teen es 58 _ 160 392 3e 

C. BE, G. Nganga-Edouard .......-...0 cee eee. — — 356 356 3e 

CUE .G Boko 2... cc eee eens 60 _ 115 355 3e 

C. BE. G. Madingou ..... ce cece cee eee 38 —_ 135 315 3e 

C EB G QuesS0O 2... eee ee eee cee eee nene 55 7 78 312 3e 

C. BT. féminin Brazzaville .........-..--065 — — 151 302 3e 

C, E. G. Dolisie ....... ccc cece cece weenie — —_ 282 282 2e 

C, E. G. Abala ....... cece tence eee eee eay 35 _ 106 245 2e 

Cc, E. G. Kinkala ....... Cece e eee tneeeees 42 _ 56 224 2e 

C, E. G. Mouyondzi ........ cece eee ee eee — ~ 159 159 ze 

C, E. G. Gamboma ......... cece eee eee eee — —_ 147 147 2e 

C, E. G. Mindouli ........... ween ete eee e tease _— _— 143 143 2e 

C. N. Brazzaville 2.0.1.2... cc cece cece eee eens — — 132 132 2e 

C. E. G, Kibangou ......... cee eee eee eee — —_— 94 94 lére 

C. BE, G. Ganga-Lingolo .......- eee rete eee — — 93 93 lére 

C. EB, G. Ewo oo ccc cece tenn eee — —_ 84 84 jére 

C. EB, G. Zananga .... cece secs eee eeeeeeees _— _ 40 40 lére 

ES 

d'Afrique centrale, sont chargés pendant Vannée scolaire 

1964-1965 des heures supplémentaires dans la limite ci-apres 

  

a a 

  

            

NOMS QUALIFICATION ~ DISCIPLINE TR aes oes | TR me STRE memesrne OBSERVATIONS 

Suire PETT Dactylographie 2 2 2 & compter du 1-12.64 

Arnal Prof. certifié Géographie 0 4 4 

Bernatsky Prof. certifié Physique 4 4 4 A compter du 1-2-65 

Fazi Prof. certifié Géographie 4 4 4 

Henry Prof. certifié Physique 4 4 4 

Herp Prof. certifié Histoire 3 3 3 

Houdart Assim, licencié Législation scolaire 2 2 2 

Le Louet Prof. certifié Dessin 2 2 2 

Magne Prof. agrégé Frangais 2 2 2 

Makouta Assim, agrégé Frangais 2 2 2 

Marion Prof. cartifié Anglais 0 5 5 a compter du 11-1-65 

Maugis Assim, agrégé Mathématiques 8 0 0 

Morin Assim, licencié Biologie 2 2 | 2 

__ _— — A AACA 
    
  

  

Les intéressés percevront, 4 ce titre, Vindemnité prévue 

par les textes visés ci-dessus. Cette indemnité leur sera 

mandatée tri 
de service fait délivrés 

mestriellement sur production de certificats 

par le chef d’établissement.
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RECTIFICATIF N° 1688/EN-DGE-1°D. du 21 avril 1965 a 
Varrété n° 0673 /pEN-pGE-1°D. du 16 février 1965 portant 
ouveriure d’un cours d’aduites a Vécole de Maloango, com- 
mune de Pointe-Noire, préfecture du Kouilou. 

Au lieu de; 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ier dé- 
cembre 1964. 

Lire: 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 14 octo- 
bre 1964. 

(Le reste sans changement). 

——00o———__—_ 

RECTIFICATIF N° 1694 /en-pEG. du 21 avril 1965 a4 Varrété 
n° 1166 /enca. du 17 mars 1965, portant nomination du 
personne! de Venseignemeni assimilé du 1®* degré, chargé 
de la direction d’une école primaire pendant la période du 
let octobre 1964 au 30 septembre 1965, 

~ 

Aw lieu de: 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes 

a, Aprés 3 ans: 

M. Massengo (Abel), instituteur adjoint de ler échelon ; 
école de Madzia : 9 classes. 

Lire: 

Directeurs d’école de 5 a 9 classes 

b, Avant 3 ans: 

M. Massengo (Abel), instituteur adjoint de let échelon ; 
école de Madzia : 9 classes. 

Au lieu de: 

Directeurs d’écoles de 5 ad 9 classes 

b) Avant 3 ans: 

M. Baycundoula (Bernard), instituteur adjoint de ie 
échelon ; école de Musana : 9 classes. 

Lire: 

Directeurs décoles de 5 a 9 classes 

bj) Avant 3 ans: 

Pour la période du le octobre 1964 au 2 février 1965 : 
M. Bayoundoula (Bernard), instituteur adjoint de let 

échelon ; école de Musana : 9 classes. 
Et pour la période du 3 février 1965 au 30 septembre 

1965 : : 
M. M’Pemba (Jean-Baptiste}, instituteur adjoint sta- 

g-aire ; école de Musana : 9 classes. 

Au lieu de: 

Directeurs d’écoles & 4 classes 

5) Avant 3 ans: 

M. N’Gandaloki (Michel), instituteur adjoint de 1¢T éche- 
lon ; école d'Ewo: 4 classes. 

Lire: 

Directeurs d’écoles d 4 classes 

Pour la période du le? octobre 1964 au 18 novem- 
bre 1964 : 

M. N’Gandaloki (Michel), instituteur adjoint de 1¢T éche- 
lon ; école d’Ewo : 4 classes. 

Et pour la période du 18 novembre 1964 au 30 septem- 
bre 1965 : 

6) Avant 3 ans: 

M. Owobi (Charles), instituteur adjoint de let échelon ; 
école d’Ewo : 4 classes.   

Au lieu de: 

Directeurs d’écoles a 2 classes 

M. N’Kazi (Joseph), instituteur stagiaire ; école de Mos- 
sendjo : 2 classes. 

Lire: 

Directeure d’écoles a 2 classes 

Pour la période du 1¢* octobre 1964 au 28 février 1965 : 

M. N’Kazi (Joseph), instituteur contractuel de 1e7 éche- 
lon ; éco.e de Mossendjo : 2 classe. 

19ee pour la période du ler avril 1965 au 30 septembre 

M. Diakabana (Marce:), instituteur contractuel de 1¢ 
échelon ; école de Mossendjo : 2 classes. 

(Le reste sans changement). 

Oo— 

~ 

“RECTIFICATIF N° 1696 /EN-DGE. du 21 avril 1965 a Tarrété 
n° 1167 /ENca. du 17 mars 1965, portant nomination du 
personnel de l enseignement public du 1°* degré chargé de 
la direction dune école primaire pendant la période du 
ler octobre 1964 au 30 septembre 1965. 

Au lieu de: 

Direcieurs d’écoles de 10 classes et plus 

a) Aprés 3 ans: 

M. Sanghoud (Mathurin), instituteur de 7e échelon ; 
école de Bacongo I : 12 classes. 

Lire : 

Pour la période Ju Ler octobre 1964 au le avril 1965 : 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus 

a) Aprés 3 ans: 

M. Sanghoud (Mathurin), instituteur de 7¢ échelon ; 
école de Bacongo I : 12 classes. 

Et pour la période du 1¢r avril 1965 au 30 septembre 
1965 : 

Direcieurs d’écoles de 10 classes et plus 

b) Avant 3 ans: 

M. Péna (Auguste), instituteur de ler échelon ; école de 
Bacongo I : 12 classes. 

Au lieu de: 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus 

6) Avant 3 ans: 

M. Samba Ousman (Oscar), instituteur de 2e¢ échelon ; 
école de Ja poste : 13 classes. 

Lire : 

Pour la période du ler octobre 1964 au 1er avril 1965 : 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus 

6) Avant 3 ans: 

M,. Samba Ousman (Oscar), instituteur de 2¢ échelon ; 
école d2 la poste : 13 classes. 

Et pour la période du 1¢* avril 1965 au 30 septembre 
1965 : 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus 

a) Aprés 3 ans: 

M. Sanghoud (Mathurin), instituteur de 7¢ échelon ; 
école de la poste : 13 classes.
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Au liew de: 

Directeurs d’écoles de 5 a& 9 classes 

b) Avant 3 ans: 

MM. Fagna Guetcho (Zacharie), instituteur de 2¢ éche- 
lon ; école de Kikouimba : 6 classes ; 

Léko (Marie-Joseph), instituteur de 3¢ échelon ; 
école de Gamaba : 5 classes. 

Lire : 

Directeurs d’écoles de 5 & 9 classes 

b) Avant 3 ans: 

Pour la période du 17 octobre 1964 au 17 février 1965 : 

M. Facha Guetcho (Zacharie), instituteur de 2° échelon 
école de Kikouimba : 6 classes. 

Et pour la période du 18 février 1965 au 30 septembre 
1965 : 

M. Boubag (Valentin), instituteur de 2° échelon ; école 
de Kikouimba : 6 classes. 

Pour la période du let octbre 1964 au 17 janvier 1965 : 

M. Léko (Marie-Joseph), instituteur de 3¢ échelon ; école 
Gamaba : 5 classes. 

Et pour la période du 18 janvier 1965 au 30 septembre 
1965 : 

M. Goma (David), moniteur de 5¢ échelon ; école de Ga- 
maba : 5 classes. 

Au lieu de: 

Directeurs @écoles & 3 classes 

Mile Diazabakana (Rose), institutrice adjointe de Lert 
échelon ; école Schcelcher ; 

MM. Maina (Francois), instituteur adjoint stagiaire ; 
école Mayoko-paste, ; 

Gono (Jean), moniteur supérieur de 2° échelon ; 
école de Moungoundou ; 

Gandou (Nestor), moniteur supérieur stagiaire ; 
école d’Idoumi. 

Lire : 

Directeurs d@’écoles a A classes 

b) Avant 3 ans: 

M. Gono (Jean), moniteur supérieur’ de 2° échelon ; école 
de Moungoundou. 

Directeurs d’écoles a 3 classes 

Pour la période du 1¢t octobre 1964 au 31 décembre 

1964 : 

MM. Maina (Francois), instituteur adjoint stagiaire ; 
école de Mayoko-poste ; . 

Gandou (Nestor), moniteur supérieur stagiaire ; 
école d’Idouml. 

Et pour la période du let janvier 1965 au 30 septembre 

1965 : 

MM. Gandou (Nestor), moniteur supérieur stagiaire ; 
école de Mayoko-poste ; . 
Niangoula (Raymond), moniteur supérieur de 

2e échelon ; école d’Idoumi. 

Au lieu de: 

Directeurs d’écoles & 2 classes 

MM. Niangoula (Raymond), moniteur supérieur de 2¢ 
échelon ; école d’Ivarou ; 

Ossoula (Gaston), moniteur contractuel de 2¢ éche- 
lon ; école d’Oyabi ; . 

Okoko (Mathieu), moniteur supérieur de 1¢* éche- 

lon ; école d’Aboundji. 

Lire:     

Directeurs d’écoles a 2 classes 

ose la période du 1 octobre 1964 au 31 décembre 

M. Niangoula (Raymond), meoniteur supérieur de 2¢ 
échelon ; école d’Ivarou. 

lone pour la période du ler janvier 1965 au 30 septembre 

M. Hahou (Jean-Pascal), moniteur supérieur stagiaire ; 
école d’Ivarou. 

Pour la période du ler octobre 1964 au 28 janvier 1965 : 

M. Ossoula (Gaston), moniteur contractuel de 2° éche- 
lon ; école d’Oyabi. 

Pour la période du 1er octobre 1964 au 19 février 1965 : 

M. Okoko (Mathieu), moniteur supérieur de 1e™ échelon ; 
école d’Aboundji. 

. loan pour la période du 20 février 1965 au 30 septembre 

M. Aparobouaro (Gilbert), moniteur contractuel de 2¢ 
échelon ; école d’Aboundji. 

(Le reste sans changement). 

—_——_100—_—__ 

RECTIFICATIF N° 1797/ENDGE. du 3 mai 1965 a Varrété 
neo 0581 /enta. du 13 février 1965 portant attribution de 
bourses d’internai et secours scolaires aux éléves des ¢ta- 
blissemenis secondaires privés pour le le* semesire 1965. 

Art, le, — A Particle 3 de l’arrété précité: 

Au lieu de: 

College Chaminade : 
95 bourses 4 6 000 frances ; 

secours & 2 500 francs ; 
13 secours 4 1 000 francs. 

Lire: 

Lycée Chaminade : 
96 bourses 4 6 000 frances ; 

5 bourses 4 2 500 francs ; 
13 bourses 4 1 000 francs. 

(Le reste sans changement). 

——000——_—— 

AppitiF N° 1200/eN-pGE. du 22 mars 1965 @ Varréié no 

0927 /eNca-pcE. du 3 mars 1965, portant atiribulion des 

bourses dinternat ou d’externat aux éléves des colléges 

d@enseignement général de la République du Congo. 

Art. 1e, —- Aprés Wenabio (Joséphine), CEG assimilé 
Ste Thérése de Poto-Poto (pour omission, listes des bour- 

siers arrivées en retard) : 

Ajouterz: 

I. - BOURSES D’INTERNAT 

CEG Public de Ouesso 

Classe_de 6¢ : 

Goagoa (Jean-Pierre) ; 
Bakongo (David) ; 
Aloka (Dominique) ; 
Boba (Georges) ; 
Zéloumané (Paul) ; 
M’Bouoba (Jean de Dieu) ; 
Konda (Gaston) ; 
Bolébé (Zacharie) ; 
Zédial (Bernard) ; 
Kallo (Joseph) ; 
Batoubaka (Simon) ; 
N’Doum (Emmanuel) ; 
Ewoua (Paul) ; 
Peya (Pierre) ; 
Ketté (Jean) ; 
Médélé (René).
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Classe de 5¢: 

Agnangoyé (Jean-Pierre) ; 
Banga (Pierre) ; 
Bengoné (Jean) ; 
Ebéa (Marcel) ; 
Ekangamba (Antoine) ; 
Elouabidja (Raphaél) ; 
Ouboth (Charles) ; 
Tock (Faustin) ; 
Togo (Antoine) ; 
Owétsé (Gabriel) ; 
Ebalard (Maurice) ; 

Classe de 4€; 

Alam (Bernard) ; 
Ampata (Nestor) ; 
Bab (Alexandre) ; 
Balinga (Emile) ; 
Bed (Bernard) ; 
Bée (Pierre) ; 
Biengouye (Antoine) ; 
Gnemmoua (Hilaire) ; 
Ibembé (Alfred) ; 
Kouma (Dieudonné) ; 
Medjouo (Jean) ; 
Megaga (Paul) ; 
Metel-Bouka (Emmanuel) ; 
Mikiéloko (Paul) ; 
Mobel (Valentin) ; 
M’Pono (Samuel) ; 
Tcheblo {Georges-Aimé) ; 
N’Zié (Martin) ; 
Padé (Pascal), 

Classe de 3¢: 

Angoula (Dieudonné) ; 
Bouemboué (Gaston) ; 
Empékédom (Emmanuel) ; 
Gock (Joseph-Blaise) ; 
Guessagou (Gaston) ; 
Koyo (Jean) ; 
M’Baka (Pascal) ; 
Miognango (Jean-Louis) ; 
Okoko (Jean-Thimothée). 

C.E.G. Fort-Roussel 

Andoké (Frangois) ; 
Bouka (Jean-Pierre) ; 
Bossina (Honoré) ; 
N’Gombé (Jean-Pierre) ; 
Essélé (Christian) ; 
Lloki (René) ; 
itoua (Casimir) ; 
Itoua (Gilbert) ; 
Ik6uo {Gaston}; -.- 
Koumba {Entmanuel) ; 
M'Voiittia (Abert) ; 
M’ Bariga:(Palil)5- 
M Bouma (Albert) ; 
N’Gouabé. (Jérome) ; 
N’'Dokou [Jacqués) ; 
N’Gassi (Séraphin) ; 
Opo (Dominique) ; 
Oyendzé (Dominique) ; 
Okoko (Remy-Frangois) ; 
Ongolambia (Raphaél) ; 
Omi (Florent) ; 
Mallali (Marie-Joseph) ; 
Okondzo (Lambert) ; 
Dengué (Albert) ; 
Anguissi (Gabriel) ; 
Dzangué (Jean-Baptiste) ; 
Ibara (Daniel) ; 
Lébéla (David) ; 
Monio (Faustin} ; 
N’Dzoundza (Charles) ; 
N’Gatsono (Basile) ; 
Obemhbé (Jean-Francois) ; 
Obendza (Xavier) ; 
Ognika (Pierre) ; 
Okangou (Emmanuel) ; 
Okomba (Pierre) ; 

Olokabéka (André) ; 
Oniongui (Jean-Didier) ; 

Ossetté (Gabriel) ; 
N'Gatsé-N’Dé (Jean) ; 

Itoua (Dominique) ;   

Obonne (Jean-Rigobert) ; 
Okola (Ferdinand) ; 
Ongania (Martin) ; 
Ossouessoué (André) ; 
Ottiti (Théophile) ; 
Oyéla (Marcel) ; 
Yondzi (Raphael) ; 
Akiélé (Basile) ; 
Ambero (Gabriel) ; 
Bondzeka (Pierre): ; 
Boy-Banga (Pierre) ; 
Leboa (Charles) ; 
Lemani (Bernard) ; 
Mayet (Joseph) ; 
Mongba (Flavien) ; 
N’Gandabangui (Ferdinand) ; 
Okomba (Emile) ; 
Ondongo (Joseph) ; 
Zinga (Stanislas) ; 
Ditas (Michel) ; 
Oniangué (Daniel) ; 
Gatsé (Paul) ; 
Tira (Gaston) ; 
Ilessa (Gaston) ; 
N’Dombi (Lambert) ; 
Okombi (Joseph). 

Bourses d@’Externat : 

C.E.G. OUESSO 

Classe de 6% : 

Anouminko (Paulette) 
Metoupa (Laurent) 

Classe de 5&: 

N’Denda (Daniel) ; 
Bickey (Michel). 

Classe de 4¢: 

Odjoki (Michel) ; : 
Akouéléboté (Victor). 

Classe de 3°: 

Yirika (Jacques). 

IE] — 1/2 Boiirses d'Exteérnat : 
‘C.E.G. public de Ouesso 

Classe de G® 

Gabil (Robatien) ; 
Mezongo (Robert) ; 
Akoul (Marcel). 

Classe de 5* 

Bengone (Gaston) ; 
Elédé (Benoft) ; 
N’Djoba (Jaeob) ; 
Boba (Gaston ) 
Djaka (David). 

Classe de 4° 

Ouédébé (Maurice) ; 
Sabanga (Alphonse) ; 
Ekodak (Gaston). 

C.E.G. public de Fort-Retssei 

Apoya (Emmanuel) ; 
Bédelé (Pierre) ; 
Bouya (Placide) ; 
Ebanda (Jérdéme) ; 
Moressombo (Jonas) ; 
Ossobakanga (Albert) ; 
Oyélé (Juliénne) ; 
Bakala (Levy) ; 
Iboko (Norbert) |; 
Itoua (Jean-Pierre) ; 
N’Zoumba (Alphonse) ; 
Kanoba (Alaiu-Michel) ; 
N’Dongo. (Donatien) ; 
Okoko (Michel) ; 
Eyolo (Joseph) ; 
Ibamba (Joeph) ; 
Iloki (Antoine) ; 
M’Babé (Madeleine) ; 
M’Bela (Louis) ;
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M'’Wekoumba (Emiliénne) ; 
Alomoé (Philippe) ; 
Alomba (Jean) ; 
Angoyi (Joseph) ; 
Atsima (Alphonse) ; 
Baba (Charles). 

C.E.G. public Mouyondzi : 

Classe de 5@: 

Gome (Jean) ; 
Edzivantali (Athanase) ; 
Kibamba (Jean) ; 
Foutou (Marcel) ; 
Lembé (Yvonne) ; 
Matondo (Isaac). 

Classe de 4¢: 

Balouenga (Simon) ; 
Biangana (Alphonse) ; 
Diafouka (Dominique) ; ; 
Komso (Albert) ; 
Louzalo (Charles) ; ; 
Mackounzi (J. Alfred) ; 
M’Boukou (J. Marie) ; 
Mouanda (Jacques) ; 
Mouanda (Jéréme) ; 
Moudila (Nicodéme} ; 
Moukolo (Gaston) ; 
Nimy (Victor) ; 
Touta (Charles). 

Classe de 3: 

Kavya (Albert) ; 
Kimpolo (Edouard) ; 
Mangayi {Dominique) 3 
M’Boungou (Pierre) ; 
Mouniongui (Joseph) ; 
Mountsoko (Norbert) ; 5 
M’Pessi Gienent 3 
M’Passi (Clément 
N’Dzouana ({ (aibect) : 
N’Guila (Urbain) ; 
N’Tsika (Thomas), 

C.E.G. ds Quénzé (Pére- Peyre) : 

Bassarila {Boniface) ; 
Bonzoni (Dominique) 3 
Bounzéki (Gustave) ; 
Bakaboukila (Callixte) ; 
Pitemo (Jean-Jacques) ; 

iambou (Jean) ; 
N’Dounga (Maurice) ; 
N’Sondé (Jean-Pascal) ; 
N’Goureu (André) ; 
Kackalas (Léon) ; 
Okoko (Pierre) ; 
N’Gatsiébé (Jean) ; 
N’Goubéli (Joseph) ; 
Katoukoulou (Georges) ; 
Moutiankouyou (Faustin) ; 
Mouanga (Fulgence) ; 
N’Zila (Pierre) ; 
Lounda (Dominique) ; 
Massengo (Jean-Baptiste) ; 
Réa3ssi-Dinga (Jéréme) 

C.E.G. de Ouenzé (immaculée conception). 

Classe de 4¢: 

Malonga (Yvonne) ; 
Nanitélamio (Jeanne) ; 
N’Kou-Miéré (Rosalie). 

Classe de 5®: 

Bayilamana (M. Angelique) ; 
Dembo (Véronique) ; 
Epongo (Véronique) ; 
Maloumby (M. Geneviéve).   

Classe de 6® ; 

Biaoua (Odile) ; 
? 

Elouoni (Jeanne) ; 
Gastsé (Odette) ; 
Katoukoulou (Bernadette) ; 
Koussou (Martine) ; 
Mamilandou (Lucie) ; 
M’Balowe (Joséphine) ; 
M’Gampila (Alphonsine) ; 
M’Polo (Marie) ; 
N’Zobadila (Henriette) ; 
Ombelewe (Catherine) ; 5 
Inanti (Denise) ; 
Moundélé (M. Louise). 

C.E.G. de Baratier : 

Classe de be; 

Bakoula (Marcel) ; 
Loko (Casimir) ; 
Loufouma (Jean) ; 
Mahoua (Antoine) ; 
Malonga (Gérard) ; 
M’Bassa (Dominique) ; ; 
M’Bemba (Basile) ; 
Ouamba (Pie X) 
Samba (Daniel). 

Classe de 6®: 

Banimba (Basile) ; 
Batina (Jean) ; 
Bivoukoulou (Anne) ><; 
Bonazébi Antoine} ; 
Fila Placide) ; 
Louvila (Thérése) ; 
Mahoukou (Lucien) ; 
Mampouya (Paul) ; 
M’Bemba Motlse) ; 
Mouanga Ferdinand) ; 
Samba Philippe). 

G.E.G. de Bacongo (Ste Bernadetie) : 

Classe de 5¢: 

Oumba (Pierrette) ; ue 
Loutaya (Germaine) ; : it r 
Bassolola (Valerie) ; 
Balossa (Honorine) '; 
Bavoukassa (Augustine). 

Classe de 6° : 

Dikomona (Véronique) ; 
Kouyela (Odile) ; 
Oumba (Jacqueline) ; 
N’Sayi (Colette) ; 
N’Zoumba (Marie) ; . 
Tsinkéla (Monique) ; cot 
N’Koussou (Jacqueline) ; , . 
Loumpangou (Cécile) ; 
Miénanitou (Adéle) ; 
N'Doki Marguerite) ; 
M’Bilampassi (Alphonsine). 

C.E.G. de Bacango St. Joseph) : 

Classe de 3°: 

Bonazébi (Gaspard) ; 
Moudihou (Motse}) ; 
Sita (André). 

Classe de 4¢: 

Bikounkou (André) ; 
M’Bongolo (David) ; 
Nakatélamio (Félicien) ; 
N’Ganga (Gabriel) . 

Classe de 5°: 

Banzouzi (Jean) ; 
Diatsonama (Jacques) ; 
Loubelo (René) ;
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Massamba (David) ; 
N’ Kouka (Fidéle). 

Classe de 6° : 

Bazabidila (Dominique) ; 
Miégakanda (Philippe) ; 
M’Pakou (Joseph) ; 
N’Gotieni (Jean-Louis) ; 
Safoula (Joseph) ; 
Silaho (René). 

Classe de 6° B: 

Bakékolo (Jean-Claude) ; 
Bendo (Piacide) ; 
Boumpcutou (Fidéle) ; 
Moudilou (Faustin) ; 
N’ Doki (Joseph) ; 
N’Ganga (Raymond), 

C.E.G. Mr. Carrié{- Pointe-Noire : 

Classe de 3°; 

Batchi (Benoit) ; 
Lakamou (Mathias) ; 
Malonga (Eugéne) ; 
Mansouéki (Nicolas) ; 
M’Bitsi /Antoine) ; 
N’D6éli (Dominique) ; 
Packa (Saturnin) ; 
Pandy (Dieudonné) ; 
Poabou (Jean-Joseph) ; 
Poaty (Gilbert) ; 
Sitou (Pascal) ; 
Tchicaya-Goma (Donatien) ; 

Classe de 4@ : 

Goma-Taty (Joachim) ; 
Goutou (Marcel) ; 
Kaya (Gilbert) ; 
Kibangou (Justin) ; 
Kounga (Jean) ; 
M’Batchy (Sébastien) ; 
Milébé (Antoine) ; 
Moundanga (Jean) ; 
N’Goutou (Thomas) ; 
Niarnboudila (Fidéle) ; 
Poaty (Jean-Claude) ; 
Siby (Germain) ; 
Tchimboungou (Paul-Vincent). 

Classe de 3: 

Bikindou (Jean-Christophe) ; 
Diafouana (Boniface) ; 
Gombessa (Jean) ; 
Mabondzo (Charles) ; 
Maléké (Joseph) ; 
Malonga (Albert) ; 
Mavanga (Jean) ; 
M’Boko (Grégoire) ; 
Mouellet (Gilbert) ; 
Moutsita (Ferdinand) ; 
N’Dilou-N’ Dilou (Noél) ; 
Niamba /Honoré) ; 
Poabou (Félix) ; 
Poaty (Jean) ; 
Tchicaya (Julien). 

C.E.G. de Madingou : 

Classe de 3&: 

Lemba (Frangoise} ; 
Massika (Colette) ; 
Moumboko (Pascal) ; 
Badionguissa (Léon) ; 
Réri (Pierre). 

Classe de 5® : 

Batola (Céline) ; 
Niangui (Céline) ; 
Kikedié (Josephine) ; 
Koutala (Prosper) ; 
Kihouba (Michel) ; 
Bassoukidi (Jonas) ; 
Moussounda (Cathérine) ; 

Mangomho (Gilbert).   

C.E.G. de Pointe-Noire : 

Classe de 3°: 

Boukou Poba (J. Paul) ; 
Massala (Alphonse) ; 
M’Boungou (Jean) ; 
Mavoungou (Gérard) ; 
Keitty (Félix) ; 
Kimpoutou (Jean) ; 
Moukéto (Edouard) ; 
Kambou (Pierre) ; 
Oloumoussie (Alphonse) ; 
N’Kodia (Etienne) ; 
Goma (Francois) ; 
Sassi (Jean-Justin) ; 

Classe de 42: 

Tchicaya (Faustin) ; 
Sambou (Antoine) ; 
Massamba (Francois) ; 
Bibalou (Jean-Gilbert) ; 
Bilongo (David) ; 
N’Zaou (Donatien) ; 
Moupfouma (Fidéle) ; 
Matomba Tchibinda ; 
Mounthaul: (Fé-ix) ; 
M’Boumbou (Ambroise) ; 
Passy (Dieudonné) ; 
Goumba (Joseph) ; 
Bouity (Gabriel) ; 
Boukongou (Michel) ; 
Nombot (Elisabeth) ; 
Poaty (Marcellin) ; 
Pambou (Jean) ; 
Tchiloémba (Laurent) ; 
Kignoumba (Jean L.) ; 

Classe de 5°®: 

Bibingoli (Lazare) ; 
Tchimanga (Félix) ; 
Taty (Frangois) ; 
Bidingani (Antoine) ; 
Diayoka (Michel) ; 
Tchibota (Jean) ; 
Milongo (David) ; 
N’Kaya (Michel) ; 
Diboty (Bruno P.) ; 
Manko N’Kaya “Ed.,) ; 
Bizamba (Ambroise) ; 
Tehissambouw (Jean) 3" - 
N’Gomat (Jean) ; 
Matoko (Jean-Val) ; 
Mavoungou (Francois) ; 
Kondo Brace 3 
Bouity (Blaise) ; 
Makosso (Laurent) ; 
Ondzie (Jacques). 

Classe de 6® : 

Koubaka (Joseph) ; 
Moubima (Daniel). 

C.E.G. public de Dolisie : 

Classe de 3e Aet B: 

Moukala (Joseph) ; 
Bouanga (Faustin) ; 
Mavoungou (Joseph) ; 
Miété (Pascal) ; 
Mabiéka-Bouka ; 
Bassandi (Gaston) ; 
Moutsinga-Lamy . 

Classe de 4* Aet B: 

Dikongo.(Antoine) ; 
Mouithys (Florent) ; 
N’Zamba (René) ; 
Barondou (Samuel) ; 
Bissomolo (Alphonse) ; 
Mabiala (Marcel) ; 
Diromba (Michel) ; 
Itoula (Norbert) ; 
Kaya (Honoré) ; 
Malonga (Michel) ; 
Kassa Makendi.
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ose AetB: 

Nsouma Kiloumbet ; 
Mouassa (Francois) ; 
N’Tsimba {Victorine) ; 
Moukala (Pierre) ; 
Tchitembo (Désiré) ; 
Messemba (Francois) ; 
N’Daki (Félix) ; 
Pambou (Albert). 

6eAetB: 

Demassouet (Justin) ; 
Kibinda (Alfred) ; 
N’Gamiyé (J.-Pierre) ; 
M'Boussi (Gaston) ; 
Goma (Louis) ; 
Pépé Konch I ; 
Guimbi (J.-Charles) ; 
Pambou (Alphonse) ; 
Legho (Simon) ; 
M'Boungou (Aloise) ; 
Maboussou (J.-F.) ; 
Matsoukoula (Antoine). 

CEG N’Ganga Edouard 

Tehibambéléla (Bernard) ; 
Bengoukou (Joseph) ; 
N°Timasiémi (Daniel). 

CEG Salutiste de Moungali 

Classe de 3¢ ; 

Dikantsa (Grégoire) ; 
Kombo (Jonas); 
Moussoungou (Etienne) ; 
Quanamoukou (Martin). 

Classe de 4°: 

Ouboukoulou (André) ; 
Makissonaméné (Charles) ; 
Miakimuka (Denis) ; 
N’Zitoukoulou (Pierre) ; 
Zoungou {Nicodéme). 

Classe de 5¢: 

Bahamboula (Rose) ; 
Bitsindou (André) ; 
Taika (Marcel) ; 
Kihoulou (Albert) ; 
Kissita (Héléne) ; 
Matuina Lemba-Morais ; 
M'Vinzou (Daniel) ; 
Yindoula (Cécile). 

Classe de 6¢ : 

Mayama (Thomas) ; 
N'Zaba (Alphonse). 

BourssES INTERNAT 

C.E.G.Sibiti 

Classe de 3¢: 

Mouaya (Boniface) ; 
Qndia (Daniel) ; 
M’Boumba (J.-Baptiste) ; 
N’Denzi (Aimé) ; 
Moua (Maurice) ; 
Tsiba (Martin) ; 
Qbalakoua (Bruno) ; 
N’Timanakola (Germain) ; 
M’Pongui (J.-Pierre) ; 

Classe de 4°: 

Ouamba (Ignace) ; 
M’Pouvo (Laurent) ; 
Mounkassa (Pierre) ; 
N’Goulou (Victor) ; 
Moussimi (Fidéle) ; 
Likibi (Gaston) ; 
Alombet (Lazare) ; 
Koua (Paul) ; 
Makouakoua (Joseph) ; 
W’Goubili (Ambroise) ; 
N’Gouaka (Albert) ; 
Donge (Pierre) ;   

Kivanza (Ferdinand) ; 
Tchimpolo (Armand) 
Missié (Paul) ; 
N’Goulou (J.-Pierre), 

’ 

Classe de 5¢; 

Ampaga (Jean) ; 
Basséka (Clotaire) ; 
Boukita (Raymond) ; 
Enzanza (Francois) ; 
Likibi (Marcel) ; 
Massamba (Nestor) ; 
M’Bila (Jacob) ; 
M’Foutika (Raymond) ; 
Moukilo (Sébastien) ; 
M’Pouna (Jean-Claude) ; 
M’Pouo (Victor) ; 
N’Ganga (Jean-Pierre) ; 
N’Gounda (Christophe) ; 
N’Kounkou (Grégoire) ; 
Tsiba (Jean-Pierre) ; 
Tsoumou (Jacques) ; 
Sédi (Jean-Faustin) ; 
Toutou (Jean-Denis) ; 
Tsiba (Michel). 

Classe de 6¢&: 

Akiana (Fulbert) ; 
Goma (Bernard) ; 
Maba (Pierre) ; 
Madzou (Jérémy) ; 
M’Bila (Martin) ; 
Moukouiti (Albert) ; 
Moutsouka (J.-Baptiste) ; 
N’Gamamba (Anatole) 5 
N’Gavet (Jean) ; 
N’Goubili (Casimir) ; 
N’Goubili (Ernest) ; 
N’Zali (Michel) ; 
Saya (Delphin) ; 
Tsoumou (Marcel). 

DEMI-BOURSES EXTERNAT 

Classe de 3°: 

Bousiengué (Antoine) ; 
Issanga (Marius) ; 
Niemet (Joseph) ; 
Ponio (Pierre) ; 
Tlimbi (Gaston) ; 
Pembé (Véronique) ; 
Boungou (Marie) ; 
Mahoungou (Michel) ; 
Makita (Gabriel) ; 
M’Beyet (Adrien) ; 
Tsibi (Elie). 

Classe de 4®; 

N’Dzoulou (Jéréme) ; 
N’Zanga (Hilaire) ; 
Massouanga (Emmanuel) ; 
Saya (Martin) ; 
N’Gouma (Jacques) ; 
Angoungou (Boniface) ; 
N’Dziengué (Louis) ; 
M’Bongo (Albert) ; 
Tsibi (Jean-Pierre) ; 
M’Bama (Daniel). 

Classe de 5°: 

Bikoumini (Noé) ; 
Dzongo (Gaston) ; 
Goma (Michel) ; 
Idoura (Edmond) ; 
Ipari (Pascal) ; 
Mahoungou (Pierre) ; 
Makita (Gaston) ; 
Makita (Pierre) ; 
Moufou (Jean) ; 
Moungala (Bonard) ; 
M’Pouo (Michel) ; 
N’Douba (Pascal) ; 
N’Gouama (Cyrille) ; 
N’Guimbi (Antoine) ; 
Sélé (Antoine).
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Classe de 6®: 

Bouanga (Célestine) ; 
Evoni (Marcel) ; 
Gelc (Pierre) ; 
N’Goma (Pierre) ; 
Ibala (Joseph) ; 
limba (Raphaél) ; 
Ipini (Sylvain) ; 
Kana (Michel) ; 
Dcuma (Albert) ; 
Madounga (Maurice) ; 
Mafoumbou (Pierre) ; 
Makita (Jean) ; 
Mcumbou (Jean-Félix) ; 
Mouaya (Anatole) ; 
Mouaya (Francois) ; 
Mouaya (Pierre) ; 
Moungala (Juste) ; 
N’Zoulou (Jean) ; 
Otsiayi (Albert) ; 
Solo (Colette) ; 
Tsibi (Noé). 

DEMI-PENSIONNAIRES 

Classe de 3¢: 

Gbacuéné (Ernest) ; 
Ngoulou (Martin) 

Classe de 4¢;: 

Sima (Joseph). 

Classe de 5&: 

Mietté (Zéphirin) ; 
’ Missié (Albert) ; 
Mouhounou (Btienne) ; 
Tsouari (Jean). 

DEMI-BOURSES D’EXTERNAT 

C.E.G. Lékana 

Classe de 3®: 

N’Si (Laurent) ; 
Gangounga (André),. °° - 

Classe de 4&: 

N’Gouloubi (Gabriel) ; 
N’Ké (Richard) ; 
Ononi (Marcellin). 

Classe de 5& : 

N’Gami (Gustave) ; 

Classe de 68 ; 

Kignara (Gaston) 
Kentoni (Auguste) ; 
Lentami (Francois) ; 
M’Pouga (Fidéle) ; 
Oliba (Félix) ; 
Odzimo (Georges) ; 
Abba (Marc) ; 
N’PBzouoko (Basile) ; 

Classe de 5e®. 

N’Gami (Prosper) 

(Le reste sans changement). 

000   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion. - Changement de spécialité. 

Nomination. - Intégration. 

— Par arrété no 1721 du 26 avril 1965 en application 
des dispositions de larticle 11 du décret n° 61-137 /rp-pc, 
M. Bouya (Frangois-Xavier) gardien de prison de 1** éche-   

lon (cadre des personnels de service) de la République du 
Congo en service 4 la maison d’arrét de Kinkala, titulaire 
du CEPC est reclassé au 2¢ échelon de son grade (indice 
local 126) pour compter du 16 aofit 1963; du point de vue 
de Vancienneté ; ACC : néant ; RSMC : 2 ans 1 mois et 
14 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde 4 compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 1758 du 29 avril 1965 sont promus 
aux échelons ci-aprés a 3 ans au Litre de l’année 1964 les 
fonetionnaires des cadres de la catégorie D des services 
administratifs et financiers (administration générale) de 
la République du Congo dont les noms suivent ; ACC et 
RSMC : néant : 

HIERARCHIE I 

Commis principaux de 2° échelon 

Pour compter du le? janvier 1965 : 

MM. Kikounga |Pierre) ; 
Malonga (Bernard). 

Pour compter du 2 avril 1965: 

Liello (Guy-Auguste) ; 
Dingha (Pierre) ; 
Eckomband (Faustin) ; 
Gongara (Auguste) ; 
Kangoud (Sébastien) ; 
Moulogho (Michel) ; 
N’Goka (Michel). 

Aide-comptable qualifié de 4¢ échelon 

Pour compter du 1€" janvier 1965 7 

M. Tsira (Jean). 

Dactylographes qualifiés de 2° échelon 

Pour compter du 2 avril 1965 : 

MM. Badia (Michel) ; 
Kouatouka (Nestor) ; 

Pour compter du le" janvier 1965 : 

MM. Kamango (Simon) ; 
Mouket (Ange). 

HIGRARCHIE IT 

Commis 

Au 3¢ échelon ; ve . 

MM. Bemba (Jean) pour compter du ler janvier 1965 ; 
Kimbtembé (Gabriel) pour compter du 15 avril 

1965. : 

Au 4¢ échelon : 

M. Mapithy (Ferdinand), pour compter du le? janvier 

Au 5° échoalon : 

M, Makaya (Edouard), pour compter du 1¢ janvier 

Au 5¢ échelon : 

M. Mouko (Raphaél), pour compter du 1? janvier 1965. 

Au 7° échelon : 

M. Boma (Joseph), pour compter du le? janvier 1965. 

Au 8¢ échelon : 

M. Boloko (André), pour compter du 1¢* janvier 1965. 

Aide-comptable 
Au 3¢ échelon : 

M. Siété (Daniel), pour compter du le™ décembre 1964. 

Dactylographes 

Au 3¢ échelon : 

MM. Makouba (Joseph), pour compter du 2 février 1965 ; 
Passi (Valentin), pour compter du § février 1965 ; 
Tchitembo Da Costa (Lucien) pour compter du 

ler janvier 1965 ;
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Au 5e échelon, pour compter du 1¢f janvier 1965 : 

MM. Nakavoua (Jules) ; 
Othelet (Casimir). 

Au 5¢ échelon, pour compter du le janvier 1965 : 

M. Boumba ‘Jean-Paul). 

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

-~ Par arrété n° 1802 du 3 mai 1965 sont promus aux 
échelons ci-aprés & 3 ans au titre de année 1964 les plan- 
tons dent les noms suivent ; ACC et RSMC: néant : 

Au 3¢ échelon : 

MM. Loembet (Jean de Dieu) pour compter du 16 dé- 
cermbre 1964 ; 

N'Teute (Norbert} pour compter du 1¢F janvier 
5 

Techikaya (Antoine} pour compter du 7 mail 965, 

Au 4¢ échelon : 
M. Talantsi (Marcel) pour compter du let janvier 1965, 

Au 5¢ échelon : 

M. M’Bembda (Jean-Baptiste) pour compter du 1¢F jan- 
vier 1965. 

Au 6¢ échelon : 

M. Tsondé (René) pour compter du 1¢ janvier 1965. 

Au 9e échelon : 

M. Bouléké (Gaston) pour compter du 1¢* septembre 
196 

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

-- Par arrété n° 1823 du 4 mai 1965 les secrétaires 
d’adminisiration principaux de ler échelon des cadres de 
la catégorie B hiérarchie IJ des services administratifs et 
financiers de la République du Congo dont les noms sui- 
vent sont promus 4 3 ans au 2° échelon de leur grade au 
titre de 'année 1964 pour compter du 20 avril 1965 tant 
au point de vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC et 
RSMC : néant : 

MM. Loubayi (Honoré) ; 
Tantsiba (Albert). 

—-'Par arrété n° 1804 du 3 mai 1965 M. Banguissa 
(Antoine) dactylographe de 4¢ échelon des cadres de la 

catégorie D II des services administratifs et financiers de 

la République du Congo en service 4 la sous-préfecture de 

Boko-Songho est versé par concordance de catégorie dans 

le cadre des aides-comptables des services administratifs 

et financiers et nommé aide-comptable de 4° échelon 

indice local 170 pour compter du 27 juin 1964 du point de 

vue de l’ancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

— Par arrété n° 1824 du 4 mai 1965 “Mie Moumpala 

(Angéle) titulaire du diplome d’Etat d’infirmiére est inté- 

grée dans les cadres des services sociaux (santé publique) 

de la République du Congo et nommée infirmiére d’Etat 

stagiaire (catégorie B hiérarchie II indice 420). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

Ja solde que de Vancienneté pour compter de la date de 

prise de service de l'intéressé. 

_— Par arr3té n° 1836 du 5 mai 1965 en application des 

dispositions de l’article 10 du décret n° 65-50 du 16 février 

1965, les fonctionnaires de la santé publique dont les noms 

suivent sont intégrés dans les cadres administratifs de la 

catégorie A, hiérarchie II de la santé publique de la Répu- 

blique du Cengo et nommés au grade d’administrateurs- 

adjoints de 12" échelon, indice 660 ; ACC et RSMC: néant : 

MM. Mankou (Eugéne) ; 
Diawera Abdoul-Kader ; 
Mouangassa (Ferdinand) ; 
M’Passy (Alphonse). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de lancienneté pour compter du 16 février 

1965.   

— Par arrété n°1805 du 3 mai 1965, un rappel d’ancien- 
neté pour services militaires de 1 an 11 mois est attribué 
a M. Makaya (Jean-Denis) gardien de prison de le" éche- 
lon (cadre des personnels de service) de la République du 
Congo en service 4 la Maison d’arrét de Ouesso. 

— Par arrété n° 1812 du 3 mai 1965, est et demeure 
rapporté Varrété n° 0763 /rp-pc. du 24 février 1965 portant 
nomination de M. N’Goubépongo (Jean-Pierre) dans les 
cadres des services administratifs et financiers de la Répu- 
blique du Congo. 

—— Par arrété n° 1835 du 5 mai 1965, un concours pro- 
fessionnel pour l’accés au grade d’inspecteur (service géné- 
ral) des postes ef télécommunications est ouvert en 1965. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 1. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les cortréleurs 
des postes et télécommunications réunissant au minimum 
quatre années de services effectifs comme titulaires 4 la 
date du concours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signaléti- 
ques et fiches de notation des fonctionnaires seront adres- 
sées par voie hiérarchique au ministre de la fonction publi- 
que 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par 
arrété ultérieur. Elle sera impérativement et définitive- 
ment close au ministére de la fonction publique le samedi 
31 juillet 1965. . 

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

Les épreuves écrites auront lieu le mercredi 24 aont 
1965 simultanément dans les centres ouverts aux chefs 
lieux des préfectures suivant les candidatures reques et 

selon. les modalités fixées & Pannexe jointe au présent 
arrété, 

Le jury de la délibération dudit concours est composé 
comme suit : 

Présideni : 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant, 

Membres : 

Le directeur de la fonction publique ; 

Le directeur des services de l’office des postes et télécom- 
munications ; 

Le chef du personnel des P.T.T. ; 

Le chef du groupe postal ; 

Le chef du groupe des télécommunications. 

Secrétaire : 

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

Par décisions préfectorales, il sera constitué dans chaque 

centre d’examen une commission de surveillance. 

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d@’un concours professionnel 

pour Vaccés au grade d’inspecieur (service général) 
des postes et télécommunications. 

A, - Epreuves écrites 

1° Rédaction professionnelle ; coefficient : 5 ; durée : 

4 heures. 

20 Droit constitutionnel et administratifs (2 questions) ; 

coefficient : 3 ; durée : 3 heures. 

3° Géographie (4 questions) ; coefficient : 3 ; durée ¢ 

3 heures. 

4° Composition frangaise sur un sujet d’ordre général ; 

coefficient : 3 ; durée : 3 heures. 

5° Service postal et colis postaux ; coefficient : 4 ; durée ? 

1 h 30. 

6° Services financiers ; coefficient : 4 ; durée : 1 bh 30. 

7° Comptabilité ; coefficient : 4 ; durée : 1 heure.
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8° Service télégraphique ; coefficient : 4 ; durée : 1 h 30. 
9° Service télégraphique ; coefficient : 1 ; durée : 1 h 30. 

B. - Epreuves facultatives 

Epreuve unique : traduction d’un texte écrit dans lune 
des langues vivantes : anglais allemand espagnol italien 
arabe littéraire. 

(L’usage du dictionnaire est interdit saufjpour I’épreuve 
orale). 

Nota : Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si 
le total de ses points n’est pas égal & 372 y compris éven- 
tuellement les points obtenus en excédent de 12 dans les 
matiéres facultatives. 

Cc. - Programme 

Composition francaise : Programme de la classe de 3¢ des 
lycées et colléges. 

Droit constitutionnel et administratif : Premiére année de 
la capacité en droit. 

Matiéres professionnelles : L’ensemble du service. 

Géographie : Programme de la classe de lere des lycées 
et colléges, 

- 1° La République du Congo-Brazzaville : 

a) Géographie physique, politique et humaine ; 

b) Vie économique, exploitation forestiére, agriculture, 
péche, sous-sol et industrie ; 

€) Voies de communications et commerce intérieur et 
extérieur ; 

_@) Perspectives d’avenir : 
munication. 

2° L’Union douaniére équatoriale : 

a) Son organisation, ses activités ef son importance ; 

b) Notions générales sur la géographie physique et 
humeine des Etats qui la composent ; vie économique de 
ces Etats. 

3° Les 5 continents (Afrique, Amérique, Asie, Europe, 
Océanie) : 

a) Capitales et villes principales ; 

b) Principales voies de communication (terrestre, mari- 
time et aérienne). 

économie et voies de com- 

——o00—__—— 

RECTIFICATIF N° 1747/Fp-pc. du 28 avril 1965 @ larréié 
no 982/re-pc. du 27 février 1963 portant nomination de 
forctionnaires de [Tenseignement au grade d'instituteur 
adjoint. 

Au lieu de: 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet pour compter 
du 1°? novembre 1962. 

Lire : 

Art. 2. (nouveau). — Le présent arrété prendra effet 
du point de vue de la solde pour compter du 1e" octobre 
1962 et de Pancienneté pour compter du 3 mai 1962 date de 
Ja session du CEAP, 

  o00— 

CONFERENCE DES CHEFS DETAT 
DE VAFRIQUE EQUATORIALE 

DECISION n° 1-65 /UDE-365 du 6 mai 1965 soumetiant pro- 
visoirement la « Société Bata » pour une durée de 6 mois, 
au régime de la tare unique prévu par lacie n° 12-60 du   

i7 mai 1960 de ta Conférence des Chefs d*Etat de P Afrique 
équatoriale pour les fabrications des chaussures qu'elle 
enireprend dans son usine de Poinie-Noire. ' 

Lr PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION 

DE L'UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de ’'Union douaniére équatoriale et les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Dacte n° 12-60 du 17 mai 1960 de la Conférence des 
Chefs d’Etat de Afrique équatoriale portant réglementa- 
tion et codifications du régime ce la taxe unique ; 

Vu la lettre n° 0251 /mr. du 8 février 1965 du ministre 
des finances, du budget et du plan de la République du 
Congo ; 

Aprés consultation des autres Etats-membres de VU. 
“3 

Vu Vurgence, 

DECIDE : 

Art. ler, — La « Société Bata » est soumise, 4 titre pro- 
visoire et pour une durée maximum de.six mois, au régime 
dela taxe unique prévu par lV’acte n° 12-60 du 17 mai 1960 
de la Conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale, 
pour les fabrications de chaussures qu’elle entreprend dans 
son usine de Pointe-Noire. 

Art, 2. — Le taux de la taxe unique applicable aux pro- 
duits du chapitre 64 du tarif des douanes de l’U.D.E. fabri- 
qués parla « S3aciété Bata » est fixé provisoirement a 10 %. 

Art. 3. — L’exonération des droits et taxes sur les pro- 
duits importés et les produits d’origine locale entrant dans 
la fabrication est limitée aux matiéres premiéres, produits 
bruts ou semi-ouvrés, et emballages dont la liste est arré- 
tée par le directeur des bureaux communs des douanes. 

Art. 4, — Le directeur des bureaux communs des-doua- 
nes fixera la date a laquelle le régime de la taxe unique 
deviendra applicable 4 titre previsoire 4 la « Société Bata » 
il prendra toutes les dispositions nécessaires en vue d’assu- 
rer une application correcte dudit régime ; il exigera de 
la « Société Bata » tous engagements propres 4 garantir 
soit le recouvrement des droits et taxes d’entrée dont la 
franchise aura été accordée, pour le cas ot le comité de 
direction n’admettrait pas cette entreprise au régime de 
la taxe unique, au cours de sa session de juin 1965, soit le 
recouvrement des sommes dues au titre de la différence 
entre le taux frovisoire de la taxe fixé ci-dessus et le taux 
eefinitit fixé par le comité de direction pour le cas con- 
raire. 

Art, 5. — La présente décision sera enregistrée, publiée 
aux Journauz officiels et communiquée partout ot besoin 
sera, 

Brazzaville, le 6 mai 1965. 

Ed. EsouKxas-BaBACKAS. 

  

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Prepriété fonciére 

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
Wattribution et faisant Vobjet dinsertion au Journal officiel 
sont tenus a la disposition au public dans les bureaux 

des services intéressés du Gouvernement de la République
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du Tehad de circonscriptions administratives (préfectures et 
sous-préfectures). 
  

SERVICE DES MINES 

RENONCIATION A UN PERMIS DE RECHERCHES 
MINIERES 

  

— En application de Particle 45 du décret n° 62-247 
du 17 aodt 1962 fixant certa:ines conditions d’application du 
code minier, est constatée pour compter dela date de signa- 
ture du présent avis la rencnciation du bureau de recher- 
ches géologiques et miniéres au permis de recherches n° 
RC-7, valable pour silicium. 

RENONCIATION A TRGIS PERMIS DE- RECHERCHES 
MINIERES =T A SIX PERMIS D’EXPLOITATION MINIBRE. 

  

— En application des articles 45 et 71 du décret n° 
62-247 du 17 aott 1962 fixant certaines conditions d’appli- 
cation du code minier est constatée la renonciation du 
bureau de recherches géologiques et miniére 4 compter de 
la date de signature du présent avis, aux permis de recher- 
ches de type B et aux permis d’exploitation ci-dessous : 

Permis de recherches de typ2 B: ns RC4-41, RC4-42 et RC4- 
43, valables pour cuivre, plomb, zinc ef métaux connexes 
& Vexception des substarces utiles aux recherches et 
réalisations concernant Vénergie atomique, institués par 
décret n° 63-394 du 30 novembre 1963 ; 

Permis Pexploitaiion : n° MC5-1, valable pour cuivre, 
plomb, zinc, argent, cadmium, germanium, cobalt, vana- 

, dium institué par arrété n° 1144 /pimTr. du 2 avril 1958 ; 

Nos RG5-2, RCS-3, ROS-4 et RCS-5, valables pour 
cuivre, plomb, zinc, argent, cadmium, germanium, cobalt 

of yenadium, institués par arrété n° 804/m. du 25 mars 
i 3 

Ne RC5-7, valable pour étain, institué par arrété 
n° 703/m. du 19 mars 1953. 

AGREGATION 

  

—- Par arrété n° 1713 /mrpunrm /M. du 23 avril 1965, 
M. Hounou Goffi (Simon), artisan bijoutier, est agréé pour 
se livrer 4 Ia fabrication des ouvrages d’or en vue de la 
vente aux lieux et sous lapposition du poingon individuel 
n° RC-22 a4 compter du 23 avril 1965. 

  O00 

SERVICE FORESTIER 
—_— 

RETOUR AU DOMAINE 

  

—~ Par arrété n° 1888 du 7 mai 1965, est autorisé le 

retour aux domaine pour compter du ler juillet 1965, du 

permis n° 218/mc. attrikué a M. Jacquier de Rosée par 

arrété n° 2048 du 21 juin 1958.   

Demande: 

  

PERMIS TEMPORAIRE D ENPLOITATION 

— 20 avril 1965.- M. Paka (J.). 
500 hectares. Sous-préfecture de Mossendjo, préfecture de 
la Nyanga-Louessé et est défini comme suit : 

Rectangle A BC D de 2000 métres x 2500 métres 
couvrant 500 hectares. 

Le point d’origine O est le PN 205 de fe veie ferrée 
Comilog ; 

Legpoint A est & 5 kilométres a ’ Est geéographique de O ; 

Le point B est & 2,500 km au Nord gécgraphique de A ; 

Le-rectangle se construit a l'Est de A B. 

i 
€ 

  oe 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
  

PERMIS D’OCCUPER A TITRE DEFINITIF 

DES TERRAINS RURAUX 
ee a 

— Par lettre en date du 24 mars 1960, M. Masscun.ou 
(Prosper) né vers 1919 & Madidi, sous-préfecture de 

Kinkala, a sollicité loctroi d’un permis d’occuper a titre 
définitif pour un terrain rural de 2¢ catégorie. 

Ce terrain d’une superficie de 4 ha 23 a 14 ca est situé & 
Madidi sur Ia route de Mindouli terre Loualcu. 

— Par lettre en date du 7 avril 1965, M. N’Kounkou 
(Daniel), domicilié 87, rue Ball (Bacongo) & Brazzaville, 
a sollicité Voctroi dun permis d’occuper pour un terrain 
@une superficie de 12 h 10 a sis 4 Mana @ 2 kilométres de 
la Gare Hamon, 

Les oppositions éventuelles seront regues au bureau de 
la sous-préfecture (service des domaines) dans un délai de 
15 jours 4 compter de Ia parution du présent avis. 

—- Par décision n° 13 du 3 mai 1965, est attribué a 
M. Massoumou (Prosper), demeurant & Madidi sur la route 
de Mindouli, le permis d'occuper a titre gratuit, temporaire 
et revocable d’un terrain rural de 2° catégorie, d’une super- 
ficie de 4h, 23 a, 14 ca sis A Madidi sur la route de 
Mindouli, sous-préfecture de Kinkala. 

Le titulaire devra justifier au plus tard au terme de la 
cinquiéme année, d’une mise en valeur consistant a I’éta- 
blissement des cultures pérennes. 

Le présent permis d’occuper reste soumis & toutes les 

réglementations en vigueur ou qui seront instituées & 

V’avenir. 

  

RETOUR AU DOMAINE 

  

-—— Par arrété n° 1901 du 10 avril 1965, est_prononcé le 

retour au domaine d’une propriété de 1 501 25 mg, sise a 

Pointe-Noire dite « Clarolo », objet du titre foncier n° 88g 

et appartenant 4 M. Vial (Jacques) a Pointe-Noire. 

RE 

CESSIONS DE GRE A GRE 

  

— Actes portant cession de gré a gré de terrains 2 

Brazzaville au profit de:
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M. Menvouididiot (Bernard), de la parcelle n° 115, 
section P/9, avenue général Leclerc, 290 métres carrés, 
approuvé le 3 mai 1965, sous le n° 1362 /eD. 

Mme Akindi (Marie-France), de la parcelle ne 1456, 
section P/11l, lotissement de Ouenzé, 300 métres carrés, 
approuvé le 4 mai 1965, sons n° 1383 /Eep. 

M. Dibala (Gustave), de la parcelle n° 1457, section 
P/il, lotissement de OQuenzé, 300 métres carr4s, approuvé 
Je 4 mai 1965, sous n° 1384 /ep. 

M. N’Guiet (Maurice), de la parcelle ne 115, section 
P/12, 270 métres carrés, approuvé le 4 mai 1963, sous 
n° 1385 /Ep. 

M. Siassia (Jean-Claude), de la parcelle n° 904, 
P/7, 288 métres carrés, approuvé le 4 mai 
n° 1386 /ED. 

section 
1965, sous 

M. N’Goulou-Okouo (Norbert), de la parcele ne 1462, 
section P/11, 300 métres carrés, approuvé le 4 mai 1965, 
sous n¢ 1387 /Eb. 

000   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

ENQUETE DE « COMMODO » ET « INCOMMODO » 

  

Hydrocarbures 

— Par récépissé n° 134/mrpTcHM-mM. du 27 avril 1965, 
La « Mobil-Oil A.E. », domiciliée B.P. 134 a Brazzaville, 
est autorisée a installer sur la concession de la Mission 
Ste Marie de la Bouenza 4 le Briz, un dép6t d’hydrocar- 
bures qui comprend : 

Une citerne souterraine de 5 
stockages de l'essence ; x 

000 litres destinnée au 

Une citerne souterraine de 5 000 litres L destinée au 
stockage du gas-oil ; 

Deux pompes de distribulion. 

    meeneseeeeeerewend 

ANNONCE 
L’adminisiration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces 

  
  

    

Etude de Ms J.-P. SOMOLA avocat-défenseur A POINTE-NOIRE 

  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement contradictoirement rendu le same- 
di 9 mai 1964 par le tribunal de grande instance 
de Pointe-Noire statuant en matiére civile, enregistré, 
devenu définitif, il appert que le divorce a été pro- 
noncé entre : ” Do Ly 
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Madame Marx (Louise), secrétaire A Poimte-Noire, 
y demeurant, . , 

Et: 

M. Herbulot Juliano (André), demeurant et domi- 
ciié a Abidjan. 

La présente publication en application de l’arti- 
cle 250 du ecde civil. 

Pour extrait conforme : 

L’Avocat-défenseur, 

J.-P, Smiona 

  

Etude de M* Marsel GNALI-GOMES, 

notaire a BRAZZAVILLE 

BANQUE INTERNATIONALE 

POUR L’AFRIQUE OGCCIDENTALE 
Société anonyme au capital de 40.000.000 de francs 

Siége soviai : PARIS (8, 9, avenue de Messine 

  

Aux termes d’un acte sous signatures privées en 
date a Paris du 26 février 1965 (dont lun des origi- 
naux a été déposé aux minutes de M° Thibierge, no- 
taire 4 Paris, le méme jour), contenant les statuts de 
la société anonyme dénommée Banque Internationale 
pour lAfrique Occidentale, au capital de 40 millions 
de francs, ayant son siége & Paris 8, Avenue de 
Messine n° 3, la Banque de l'Afrique Occidentale, 
Société anonyme, ayant son siége a Paris 8° Ave- 
nue de Messing, n° 9, a fait apport a la Banque Inter- 
nationale pour )’Afrique Occidentale du fonds de com- 
merce de Banque exploité par elle, tant a son siege 
que dans divers autres établissements et notamment 
a Brazzaville et 4 Pointe-Noire, pour une valeur nette 
(passif déduit) de 20.397.000 frames, avec jouissance 

a compter du jour de la ccnstitution définitive de la 
Banque Internationale pour PAfrique Occidentale. 

Cet apport a été rémunéré par Vattribution 4 la so- 
ciété apporteuse de 203.970 actions «A» de 100 francs 
chacune, entiérement libérées, 4 prendre sur celles 
composant le capital de la Banque Internationale pour 
lPAfrique Occidentale. 

Il est devenu définitif le 1° avril 1965 comme con- 
séquence de la constitution définitive de la Banque 
Internationale pour l'Afrique Occidentale, réalisée 
par la délibération de la deaxieme assemblée consul- 
tative tenue 4 cette date, dent un original du procés- 
verbal a été déposé le méme jour aux minutes de 
Me Thibierge, avec les autres pieces relatives a la 
formation de ladite société ; le tout enregistré a Paris 
(huitiéme bureau des notaires) le 2 avril 1965 borde- 

reau n° 496, Case 65. 

Les déclarations de créances du chef de la société 

apporteuse devront tre faites, s’il y a lieu, aux gref- 

fes des tribunaux de commerce de Brazzaville et de 

Poir:te-Noire, dans les délais légaux. 

x
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Les oppositions, s’il y a lieu, devront étre faites aux 
agences de la Banque Internationale pour lAfrique 
Occidentale de Brazzaville et de Pointe-Noire dans le 
méme délai ot domicile est élu 4 cet effet. 

La publicité relative au présent apport a été effec- 
tuée au journal publicateur : « Le Petit Journal » A 
Brazzaville pour le premier avis d’apport a la date du 
17 avril 1965 n° 3006 pour le second avis d’apport 4 la 
date du 29 avril 1965 n° 3014. 

Pour insertion : 

Le Notaire, 

M.GNaLI-GOMES. 

  

Etude de M* Marcel GNALI-GOMES 
notaire-A BRAZZAVILLE 

  

BANQUE COMMERCIALE CONGOLAISE 
Siege social : BRAZZAVILLE (République du Congo) 
Bociété anonyme au capital de 100.000.000 de frances C.F.A. 

  

Des minutes du greffe du tribunal de grande ins- 
tance de Brazzaville (préfecture du Djoué, Républi- 
que du Congo), il est extrait littéralement ce qui suit : 

Beem eee eee eer mene eer enor n eam ee serena sees sane eseseer enon 

Insertion légale.. 

1* Aux termes d’une délibération en date du 14 no- 
vembre 1964, lAsembllée générae extraordinaire des 
aetionnaires de la Banque Commerciale Congolaise, 
société anonyme au capital de 100.000.000 de frances 
CFA, divisé en 10.000 actions de 10.000 francs C FA 
chacune, entiérement libérées, dont le siége est 4 
Brazzaville (Répubique du Comgo), a décidé 
d’augmenter le capital de la société d’une somme de 
50.000.000 de:francs C F A par l’émission au pair, con- 
tre espéces de 5.000 actions nouvelles de 10.000 francs 
CFA chacune & libérer entiérement et dont la sous- 
scription serait réservée a : 

La Républlique du Congo Brazzaville, ............ 

Le Crédit Lyonnais, société anonyme au capital de 
80.000.000 de francs francais dont le siége est A Lyon 
(Rhone), 18 rue de la Républlique, 

Déutsche Bank Aktiengesellschaft 4 Frankfurt Al- 
lemagne Fédérale, société par actions au capital de 
30.000.000 de D. M. .... cece cece cect teen eee eee 

Moergant Guaranty International Banking Corpo- 
ration A New-York 23 Wall Street, société par actions. 
au capital de 2.000.000 de dolars, ................045- 

Banca Commerciale Italiana, société par actions au 
capital 20.000.000 de lires, dont le siége est 4 Milan, 

Et aprés avoir stipulé les conditions sous lesquelles 
cette augmentation de capital serait réalisée sous le 
respect des prescriptions du décret du 8 acdt 1935 re- 
latif & l’exercice du droit préférentiel de souscrintion 
des actionnaires.aux augmentations de capital en nu- 

méraire, ladite assemblée a donné mission au Ccnseil 

d’administration, notamment, de recueillir les sous- 

eriptions des 5.000 actions nouvelles a émettre, de   

recevcir les versements exigibles sur ces actions, d’en 
verser le montant en l’étude de M® Gnali-Gomes, no- 
taire a razzaville, 2 

Aux termes dune délibération en date du 9 février 
1965, ledit Conseil d’Administration a donné tous pou- 
voir M. Molinier, directeur général de la Banque 
Comemrcile Congolaise, demeurant a Brazzaville, a 
Veffet de faire la déclaration notariée des scuscrip- 
tions reques et des versements effectués, de constater 
la réalisation définitive de ladite augmentation de 
capital, d’apporter aux status les modifications maté- 
rielles en résultant et de remplr, dune maniere géné- 
rale, toutes les formalités nécessaires > pour la régulari- 
sation de cette opération. ........... eee eee eee 

Une copie certifiée conforme des procés-verbaux 

susdits est demeurée annexée A la minute de la décla- 
ration de souscription et de versement ci-aprés : .... 

2° Aux termes d’un acte recu par M*® Gnali-Gomes, 
notaire 4 Brazzaville, le 24 avril 1965, M. Molinier 
précité a déclaré que les 5.000 actions nouvelles de 
10.000 francs CFA chacune, émise en représentaticn 
de augmentation de capital de 50.000.000 de francs 
CF A, décidé ainsi qu’il est dit ci-dessus par l’Assem- 
bliée générale du 14 novembre 1964 avaient été sous- 
crites par la Républlique du Congo, le Crédit Lyon- 
nais, la Deutsche Bank Aktiengesellschaft, la Morgan 
Guaranty Italiana et qu’il avait été versé par cheque 
souscripteur, par virement bancaire, une somme éga-. 
le au montant des actions par lui souscrites. ....... . 

A cet effet est demeuré annexé un état diment 
certifie, contenant l’indication complete des souscrip- 
teurs. le nombre d’actions souscrites et le moniant des 
versements affectués par chacun d’eux. ...........¢ 

Puis, par le méme acte, et conformément aux dispo~- 
sitions des articles 1 4 24 de Ja loi du 24 juillet 1867 
modifiée par la loi du 25 février 1953, M. Molinier a 
constaté et déclaré que augmentation de capital de. 
50.000.000 de francs CFA dont il s’agit se trouvait ré- 
gulierement et définitivement réalisée .............. 

Et eprés avoir opéré le retrait des fonds déposés 
en étude de M* Gnali-Gomes, notaire susnomme, et 
conformité de la loi, a décidé de modifier ainsi qu’il 

. suit larticle 6 des statuts dans les termes prescrits 
par la lod. 6. ce eee cece eee eens Loeb eee eeee : 

Article 6. — Capital social 

Le capital social est fixé a la somme de 150. 000.000 

de francs CFA. .... cece cee ee eee veces eee eeee é 

Il est divisé en 15.000 actions de 10.000 ‘francs cha- 
cune cont 10.000 actions numérotées de 1 a 10.000 re- 
présentant le capital originaire de la société et 5.000 

action numéros 10.001 A 15.000 représentant Yaugmen- 
tation de capital décidée par l’Assemblée générale 

extraordinaire du 14 novembre 1964. ............. . 

Deux expéditions de la déclaration de souse-ipti: on 

et de versement a laquelle est annexée une copie tant 

du procés-verbal de l’assemblée générale ex-raordi- 

naire du 14 novembre 1964 que de la délibération cu 

9 février 1965, ont été déposées au greffe du. tribural 

de commerce de Brazzaville le 3 mai 1965. 

Pour extrait : 
Le notaire, 

“Maitre R, Gwarr-GomEs.
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B LCI DU CONGO 

SITUATION COMPTABLE ARRETEE au 31 DECEMBRE 1964 

    

    

  

  
  

  

  
  

  
  

        
      

FRANCS FRANCS DEVISES | 
ACTIF C.F. A. FRANGAIS (1) errang. (1) | TOTAL 

1. Caisse, trésor public, banques d’émissions ...... 47.844.416 , 47.844.416 

2. Banques et correspondants : 
— Maison-mére et filiales .................04. 52.358.109° 52.358.109 
— Banques et corespondants extérieurs ........ : , 
— Banques et correspondants intérieurs ........ 11.291.854 . 11.291.384 

3. Portefeuille-effets : 

— Bons du trésor ....... 0. cece cece eee eee 
— Papier commercial ........... 00. cece eae ! —- 840.72.8.442. , 840.728.442 
— Effets de mob. escomptés (CT) ............-. 50.898.000 : . 50.898.000 
— Effets de mob. escomptés (MT) .............. 400.000: 400.000 
— Effets a l'encaissement .................0005- 204.254.276; 30.984.309°  235.238.585 

4, COUPONS 2.6 cee ee cent ete | 

5. Effets en cours de recouvrement : 

— Banques et correspondants .............0eee 
— Maison-meére et filiales ........... 0.00.0 eee 1.025.000. | 8 1.025.000 
— Siége et agences ..............05. tanec eens | 

6. Comptes-courants 6.0.66. . 6c ccc cece eee eens leas 1.078.036.242/ 1.078.036.242 

ADVANCES GATANTIES ©. 6. reece cc cent teen nent 28.646.924: 28.646.924 

7, Avances et débiteurs divers : | : 

—~ Siége et agences .............. eee e eee e eens r oo 

— AUtreS ooo reece ee eee ee bene eee e eens 64.713.040' 14.492.310: 79 205.350 

8. Débiteurs par acceptations ............ cece eee 19,794.92; ef 19.794.929 

8. THES oo eae cet teen renee | / oo, ; 

‘110. Comptes d’ordre et divers ..........e cece eee eee 80.560.851' 4.173: 80.565.024 

11. Immeubles. et mobilier ........ 60.06 cbc eee eee ee 4.466.902; . - 4.466.902" 

2.012.660.406: - | 97,838,901) 2.110.499.307 

1 = — — 
. 7 FRANCS FRANCS DEVISES -~ } . | PASSIF CF «| pRANGals (1) | ETRANG. (1) TOTAL 

1. Comptes de chéques ........ 0.6. e cece cece eens 465.627.709 . 465.627.709 

2. Comptes & livret ......- ccc eeeee eee 27.715.536 27.715535 

3. Comptes courants ......-.0 66. eee eee cece eee 744,429,451 8.355.944 '752.785.395 

4. Banques et correspondants : 

— Maison-mere 2.0.0... ccc eee eee renee 7.563.234 188.893.126 196.456.360 

— Filiales .0 0... ccc cece cece renee ne nneeee 

— Banques et correspondants extérieurs ...... 

— Banques et correspondants intérieurs ....... | 154,799.132 154.799.132 

5. Comptes exigibles aprés encaissement .......... 204.254.2768 30.984.309;  235.238.585 

6. Créditeurs divers : 
— Siége et agenceS ......... 6. cee e ee eee eee . 

— AULFOS 00 e cee e eet n ene eeee 30.567.409 58.324.190 88.891.599 

7. Acceptations @ PAYET ..- 6... cece eee ee eee ees ; 19.794.925 49.794.929 

8. Bons et comptes a échéance fixe ............+-6- : 17,993.893 17.993.893 

9. Comptes d’ordre et divers ............. esse eeeee 26.681.311 174.458 26.855.769 

10. Provisions : | 

—— Pour risques ........--- cece eee teen neers 7.000.000 | 7.000.000 

—~ Autres 20. eee te een eee ‘ 17,340.400 | 17.340.400 

11. Capital ow dotation 1.20... ccc eee eee eee ees 100.000.000 100.000.000 

| 1.823.767.280, 188.893.126|__97.838.901)_2.110.499.307 
Hors bilan : , oe 

— Engagements par cautions et avals .......-. 6-00 eerste ree ee eee e tenn cree 653.450.966 

__ Effets circulant sous notre endos ......... 6... secre eee eee e ee teen neees 474.588.238 

_. Crédits confirmés non utilisés ......... 0.0.6 eee escent etree renee e eee ets 91.918.000   
(1) Contrevaleur en francs C.F.A.
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B.LCIL DU CONGO 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L’EXERCICE 1964 

DEBIT CREDIT 

1. Opérations commerciales : 1. Opérations commerciales : 
a) Portef. effets : a) Portefeuille effets : 

Int. de réescompte ....... 18.674.000 Intéréts .. 0... eee eee 59.148.000 
Frais d’encaissem. ....... 40.000 13.714.000 Commission, charges et 

b) B dant frais sur effets ......... 12.655.000 
anques, correspondants et b) Banques, correspondant oe : , pondants, 
eréditeurs divers ...:.... 77.000 débiteurs divers ......... 171.033.000 

c) Comptes de depots et cou- 33.887.000 c) Opérations diverses ....... 89.664.000 

d) Autres charges de trésore- 2. Opérations sur titres ......... 2.316.000 
THE . oc cece cece ce ecucecee 2.040.000] 3. Bénéfices sur réalisation d’ac- 

2. Pertes sur réalisation d’actif .. _ tif ++. Jose prtreeees 7 
3. Taze sur le chiffre @affaires .. 39.487.000| 4 Revenus immeubles, titres .... _ 

4, Frais généraus : 5. Taxe sur chiffre d’effaires .... 39.596.986 
Personnel et charges sociales.  145.336.000 6. Réincorporation de provisions. _ 

Impéts et taxes ...........+55 1.798.000 7, Bénéfices de réévaluation . — 
Autres frais ...........5.00. 98.813.325|  245.947.325 

5. Amortissement : 

— sur frais de constitution ..| 5.093.196 
— sur immeubles et mobilier.) 4.443.234 9.536.430 

6. Provisions : ° ‘ 
— Pour comptes douteux ... 130.000 
— Pour risques divers ...... 7.000.000 
-— Pour impéts ...........--. 10.368.400/ —_17,498.400 

TOTAL DEBIT ........+- 0066 362.157.155 TOTAL CREDIT ..........+4. 374.412.986 
BENEFICE ..........00-005 12.255.831 PERTE 0.0.0... ccc eee e eee — 

TOTAL GENERAL .........-. 374.412,986 ‘TOTAL GENERAL ........... 374.412.986     

  

  
eee
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