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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET n° 65-188 du 22 juillet 1965 portant nomination 4 
litre normal dans lordre de la médaille d’honneur., 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu le décret n° 60-204 portant création de la médaille 
@honneur, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommeés a4 titre normal dans l’ordre de 
la médaille d’honneur : 

Médaille @argent : 

Mme Moubou (Augustine), mére de 10 enfants, maison 
commune de Moungali. 

Meédaille de bronze: 

Mme Massengo Thérése)), mére 
commune de Bacongo ; 

Mme Okonga (Geneviéve), mére 
commune de Poto-Poto ; 

M. Tona (Philippe), planton, tireur de plans, arrondisse- 
ment du centre des travaux publics, Brazzaville. 

de 8 enfants, maison 

de 8 enfants, maison 

Art. 2. — Hl sera fait application de l’article 9 du décret 
n° 60-204 en ce qui concerne le réglement des droits de chan- 
celleric. 

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

Brazzaville, le 22 juillet 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

—o00—   

DicreT n° 65-189 du 22 juillet 1965 portant nomination a 
ditre nermal dans Vordre du dévouement congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Yu la Constitution de la République du Congo du 8 dé- 
cembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1980 portant création 
du dévouement congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les modali- 
tés @attributions du dévouement congolais, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommeés a titre normal dans lordre 
du dévouement congolais : 

Au grade de chevalier : 

MM. Boungou (Albert), adjudant de 
service & Brazzaville ; 

N’Souékéla (Virrain}, adjudant de 
service & Brazzaville ; 

Pandi (Jean-Marie), adjudant de 
service a Brazzaville ; 

gendarmerie en 

gendarmerie en 

gendarmerie en 

Betls (Albert), maréchal des logis, chef de gendar- 
merie en service a Jacob ; 

Kono (Jean), maréchal des logis, chef de gendar- 
meric ¢n service & Brazzaviile ; 

Mabike (Benjamin), maréchal des iogis, chef de 
gendarmerie en service a Mouyondzi ; 

Miombe (Anteine}, maréchal des logis, chef de 
gendarmerie en service @ Pointe-Noire ; 

  

MM. N’Ziky (Céme), maréchal des logis, chef de gendar- 
merie en service 4 Boundji; 

Derré (René), maréchal des logis, de 
en service 4 Pointe-Noire ; 

Massengo (Jean), maréchal des logis, de gendarmerie 
en service a Abala ; 

M’Baneya-Otou (Sébastien), maréchal des Icgis, de 
gendarmerie en service 4 Pointe-Noire ; 

Milouca (Adolphe), maréchal des logis, de gendar- 
merie en service & Brazzaville ; 

N’Gantsio (Gilbert), maréchal des logis, de gendar- 
merie en service & Betou ; 

Beroboué (René), gendarme hors classe en service 
4 Brazzaville ; 

Boko (Aloise), gendarme hors classe en service 4 
Brazzaville. 

gendarmerie 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel, 

Brazzaville, le 22 juillet 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBat. 

—000   

Dicret n° 65-190 du 22 juillet 1965 portant nomination a 
litre exceplionnel dans Vordre du dévouement congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution de la République du Congo du 8 dé- 
sembre 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 4 titre exceptionnel dans 

ordre du dévouement congolais : 

Au grade de chevalier : 

Mme Hausser, professeur au lycée Savorgnar. dz Brazza, 
Brazzaville ; 

MM. Bossio (Paul), maréchal des logis, chef de gendar- 
merie en service & Impfondo ; 

Gilquin (Marcel), monteur dépanneur en radiologie, 
hopital général de Brazzaville ; 

Le Meur (Ernest), chef de la centrale hydro-élec- 
trique du Djoué, S.E.E.E., Brazzaville. 

Art, 2, — Il ne sera pas fait application de l’articie 9 du 
décret n° 60-203 en ce qui concerne le réglement des droits 
de chancellerie. 

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

Brazzaville, le 22 juillet 1965. 

Alphonse MassaMBa-Disat. 

  ODo- 

Décaer n° 65-191 du 22 juillet 1965 portant nomination a 
titre exceptionnel dans Vordre du meérite congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant institu- 
zion 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 : DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans Art. ler, — Le tribunal populaire est convoqué en session 
lordre du mérite congolais : 

Au grade de chevalier : 

Mme Gianoglio (Marguerite), chef du bureau du personnel 
a PASHCNA-Congo, Brazzaville ; 

MM. Chukwumah, directeur de JVinstitut interafricain 
du travail au Congo, Brazzaville ; 

Hausser (Michel), directeur de Vécole supérieure 
de lettres au centre d’enseignement supérieur de 
Brazzaville ; 

Tenny (Pierre), chef du service de Vinfrastructure 
aéronautique 4 VPASECNA-Congo, Brazzaville ; 

Méallares (Henri), chef du service de la météorologie 
de PASECNA-Congo, représentant permanent do 
la République du Congo auprés de l’organisation 
mondiale de la météorologie. 

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 
officiel. 

Brazzaville, le 22 juillet 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBatT. 

oe   

-DEcRET n° 65-193 du 24 julllet 1965 portant convocation de 
Uv Assemblée nationale en session extraordinaire. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963, notamment son 
article 19 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, — L’Assemblée nationale est convoquée en 
session extraordinaire le 29 juillet.1965 ; 

L’ordre du jour est fixé comme suit : 

— examen et discussion des projets de lois déposés par 
le Président de la République. 

Art, 2. Le présent décret qui sera exécuté selon la 
procédure d’urgence sera publié au Journal officiel. 

  

Fait a Brazzaville, le 24 juillet 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 

    

DiécreT n° 65-194 du 27 juillet 1965 portant installation du 
tribunal populaire & compler du 1& aotii 1965. : 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1968 ; 
Vu la loi n° 29-64 du 9 septembre 1964 portant création 

du tribunal populaire ; 
Vu Ie décret n° 64-422 du 24 décembre 1964 portant nomi- 

nation des membres du tribunal populaire ; 
Vu le décret n° 64-423 du 24 décembre 1964 portant nomi- 

nation de la commission d’instruction auprés du tribunal 
populaire ; 

Aprés avis du bureau politique du Mouvement National 

de la Révolution ; . 

Le conseil des ministres entendu,   

a Brazzaville A compter du Ler aott 1965. 
Cette date constitue le point de départ du délai fixé par 

Varticle 2, alinéa 2 de la loi susvisée 29-64 du 9 septembre 
1964. 

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
Journal officiel selon la procédure d’urgence. 

Fait & Brazzaville, le 27 juillet 1965. 

° Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LissousBa. 
Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 

Francois Macosso. 

—o00   

DEcRET n° 65-197 du 28 juillet 1965 portant nomination des 
membres de la commission d’insiruction auprés du tribunal 
populaire. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu la loi n° 64-29 du 9 septembre 1964 portant création 
du tribunal populaire, notamment son article 68 ; 

Vu la liste dressée par le bureau politique du Mouvement 
National de la Révolution (M.N.R.), 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés membres titulaires de la 
commission d’instruction prévue par l’article 68 de la loi 
n° 29-64 du 9 septembre 1964 portant création du tribunal 
populaire : 

MM. Mampouya (Joseph) ; 
Loubassou (Joseph) ; 
Vandy Abdoulaye, 

en remplacement de messieurs : 

MM. Bouka (Hervé) ; 
- Ganao (Barthélémy) ; 
Mayordome (Hervé). 

Art, 2. — Le présent décret qui sera publié au Journal 
officiel selon la procédure d’urgence. 

Fait a Brazzaville, le 28 juillet 1965. 

Alphonse MAsSSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 
Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 

Francois Macosso. 

ama Q OO   

SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DES EAUX ET FORETS 

  

DécrET n° 65-195 du 28 juillet 1965 portant création du centre 
@ instruction de Brazzaville. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
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Vu la Constitution du 8 décembre 1963; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 portant organisation 
et recrutement des forces armées'de la République ; 

_Vu le décret n° 61-310 du 27 décembre 1961 sur l’admi- 
nistration ef la comptabilité des corsps de troupe ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. let, — Tl est créé, & compter du 19 mai 1965, une 
formation de Varmée de terre prenant la dénomination de 
« Centre d’Instruction de Brazzaville ». 

ons centre dinstruction sera implanté au camp du 15 aotit 
1963, 

Art. 2. — L’officier commandant cette formation a les 
allributions d’un chef de corps en matiére de commande- 
ment, d’avance et de discipline et reléve comme tel, direc- 
tement du chef d’Etat-major général et commandant en 
chef des forces armées nationales. 

_ Art, 3. — Sur le plan administratif, la formation pré- 
cilée est considérée comme unité administrative du pre- 
mier bataillon congolais. 

Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 28 juillet 1965, 

Alphonse MassamBa-DEBar. 

  —000— 

Decret n° 60-196 du 28 juillet 1965 portant troisiéme modi- 
fication au décrei n° 127-62 du 7 mai 1962, sur le recrute- 
nent de Varmeée. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu le Constitution ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur l’organisation 
et le recrutement des forces armées ; 

Vu le décret n° 62-127 du 7 mai 1962, sur le recrutement 
de Varmeée ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

aArl, ler, — Les modifications suivantes sont apportées 
au décrel n° 62-127 du 7 mai 1962, sur le recrutement de 
Varmée : 

TITRE II 

RENGAGEMENTS 

Au lieu de: 

Des rengagements de deux ans renouvelables 

Lire : 

Des rengagements de deux, trois el quatre ans renouve- 
lables... . 

Art. 21. — 2¢ alinéa.: 

Au lieu de: 

De. demeurer sous les drapeaux jusqu’a vingt ans de ser- 
vice...   
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Lire: 

De demeurer sous les drapeaux jusqu’a la limite d’age 
du grade qu’ils détiennent.... 

(Le reste sans changement.) 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel, 

Fait a Brazzaville, le 28 juillet 1965. 

Alphonse MassamMBa-DEBAT. 

oG0— 

DicreT n° 65-198 du 30 juillet 1965 portant création des ser- 
vices de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE » ’ 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 63-315 du 21 septembre 1963 portant créa- 
tion du service de l’aviation civile ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les recherches et le sauvetage des aéronefs 
en détresse (organisation SAR) relévent, sur le territoire 
national et dans la limite de vingt cing mille (25 000) nau- 
tiques des eaux cétiéres ainsi que dans les zones terrestres 
ou maritimes placées sous la responsabilité nationale par 
des accords internationaux, du ministre de la défense qui 
agira avec les moyens permanents des forces armées (terre, 
air, marine et de la gendarmerie nationale). 

Art. 2. — Un organisme central d’études et de coordi- 
nation (Comité-SAR) est constitué au sein du ministére de 
la défense. 

Cet organisme dont la composition est mixte, est notam- 
ment chargé de Vharmonisation des plans d’intervention 
des différents moyens concourant aux recherches et a sau- 
vetage des aéronefs en détresse. 

Il comprend, outre des représentants des forces armées, 
de la gendarmerie nationale, de l’aéronautique civile et de 
la marine marchande, un représentant du ministére de Vin- 
térieur (service de la protection civile) et un représentant 
du ministére de la santé publique et de la population. 

Art. 3. — Les modalités de financement et de réglement 
des opérations qu’entrainent ces recherches et sauvetage, - 
font l'objet d’instructions particuliéres arrétées en conseil 
des ministres. 

Art. 4. — Le ministre de la défense nationale, pourra, 
en cas de nécessité faire appel a tous les ministéres de la 
République du Congo pour la mise en action de tous les 
moyens susceptibles de participer aux recherches et au sau- 
vetage. 

Art. 5. — En cas d’accidents autres que les accidents 
aériens, les services de recherche el sauvetage prétent leurs 
concours dans toute la mesure ou leur mission principale 
le permet. 

Art. 6. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de sa signature, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 30 juillet 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBaT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LISSOUBA.
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Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 3157 du 14 juillet 1965 sont nommés 
au cabinet du secrétaire d’Etat 4 la défense nationale et des 
eaux et foréts : 

Directeur du cabinet : 

M. Gouémo (Alphonse). 

Aftaché a la défense nationale : 

M. Obami Itou. 

Allaché aux eauz et foréts : 

M. Mapola (Firmin). 

Secrétaire chargé des affaires financiéres de la défense 
nationale et des eaux et foréts : 

M. Kivounzi (Alphonse). 

Secrétaire dactylographe a la défense nationale ef des eaux 
ei foréis. 

M. Babimbissa (Marcel), 

Planton: 

M’Peya (Célestin). 

Le poste de chauffeur, non encore pourvu fera objet d’un 
additif au présent arrété. 

Le directeur du cabinet et les attachés bénéficieront de 
Vindemnité de représentation prévue par le décret n° 64-4 
du 7 janvier 1964. 

Le présent arrété prend effet &€ compter du let mai 1965 
pour le directeur du cabinet, du let novembre 1965 pour 
M. Mapola (Firmin), actuellement en congé actif, et du ler 
juin 1965 pour le reste des membres du cabinet en ce qui 
concerne les salaires et les indemnités diverses. 

~~000   

MINISTERE DE L?AGRICULTURE 
eee 

Daécret n° 65-187 du 16 juillet 1965 relaiif aux mesures 
internes répondant aux obligations résultani de Varticlg 
55 de laccord international de 1962 sur le café. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du Premier ministre, chargé de l’agricul- 
ture, du commerce et de l'industrie ; 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Parrété n° 55 de Paccord internationnal de 1962 sur 
Je café ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

CHAPITRE PREMIER 

Définitions 

Art. Ler. — U est interdit de détenir en vue de la vente, 

de mettre en vente sous le nom de café avec ou sans quali- 

ficatif ou sous une dénomination contenant soit le mot café, 

soit un dérivé de ce mot, soit le nom d’une espéce, Pune 

variété ou d'une origine, des produits autres que ceux 

définis au présent décret.   

Art. 2. — Café veri : La dénomination « café vert » est 
réservée aux graines entiéres issues des fruits des plantes 
du genre cofféa, ainsi qu’a leurs brisures et résidus de triages, 

_ Le café vert faisant l'objet d’exportation devra en outre 
étre conforme aux normes définies par la réglementation 
en vigueur. 

Art. 3. — Café lorréfié : Les dénominations « café » ou 
café torréfié sont réservées au café vert, tel que défini a l’ar- 
ticle précédent, ayant été soumis 4 la torréfaction, mais 
nayant subi aucun retranchement de ces principes consti- 
uants, 

Art. 4. — Café décaféiné : La dénomination « café vert 
décaféiné » est réservée au produit résultant de lélimination 
de Ja caféine du café vert et ne contenant pas plus de 0,09 % 
en poids de caféine anhydre, par rapport au _ produit 
supposé sec. 

La dénomination « café torréfié décaféine » ou « café dé- 
caféiné » est réservée au produit résultant, soit de lélimi- 
nation de caféine du café torréfié, soitde la torréfaction du 
café vert décaféiné, et ne contenant pas plus de 0,1 %en 
poids de caféine anhydre, par rapport au produit supposé 
sec. 

Art. 5. — Café boisson : La dénomination café, avec ou 
sans adjonction de qualificatifs tels que « pur, filtré, express 
etc... » est réservée & la boisson obtenue 4 partir du café 
terréfié exclusivement, par épuisement a leau potable. La 
quantité de café mise en ceuvre doit étre au moins égale a 
sept (7) grammes, par décalitre de boisson telle que vendue. 

Art. 6. — Exirait de café liquide: La dénomination 
« extrait liquide de café » est réservé au produit résultant 
de ’épuisement Aleau potable du café torréfié et renfermant 
exclusivement les principes solubles, sapides et aromatiques 
du café. 

La quantité de café mise en ceuvvre pour l’obtention de 
ce produit doit étre de mille (1000) grammes par litre au 
moins (exprimés en café vert) pour l’extrait de mille cing 
cents (1500) grammes au moins pour lextrait qualifié de 
« eoncentré » qui peut étre dénommeé « concentré de café ». 

Art. 7. — Extrait de café en poudre : 1° La dénomination 
« extrait de café en poudre soluble », ou « café instantané » 
est réservée au produit sec, renfermant exclusivement les 
principes solubles, sapides et aromatiques du café, et sus- 
ceptible de donner instantanément, par simple addition 
deau un ecafé-boisson « instantané », tel qu’il est défini a 
Varticle 5 ci-dessus. 

La quantité de café vert mise en ceuvre pour Vobtention 
de ce produit doit étre au moins égale a trois fois la quantité 
d’extrait en poudre mis en vente. 

20 La dénomination « extrait en poudre soluble de café 
décaféiné » ou café soluble décaféiné ou café instantané 
décaféiné est réservée & Vextrait dont la teneur en caféine 
anhydre n'est pas supérieure 4 0,3 % en poids. 

3° La teneur en eau des extraits de café en poudre so- 
luble, décaféinés ou non, ne doit pas étre supérieure a 3,5 %. 

4° Des arrétés pourront autoriser la fabrication des ex- 
traits de café, A partir d’autres procédés d’extraction que 
Pépuisement 4 l’eau potable. 

CHAPITRE II 

Sanctions 

Art. 8.-— Sanctions: Quiconque aura trompé ou tenté de 
tromper le contractant sur la nature, Vorigine l’espéce, les 
qualités susblantielles, la composition et la teneur en prin- 
cipe utiles des produits définis ci-dessus, sera puni d’une 
peine d’emprisonnement de trois mois 4 un an et d'une amen- 
de de 24 000 a 1 200 000 francs ou de l’une de ces deux peines 
seulement. 

L’emprisonnement pourra étre porté a deux ans si le délit 
ou la tentative de délit a été commis 4 l’aide de manceuvres 
ou procédés tendant a fausser les opérations d’analyse ou 
du dosage du pesage ou du mesurage ou bien 4 modifier la 
composition des produits sus-indiqués. 

Récidive : Sera considéré comme en état de récidive légale 

quiconque, ayant été condamné par application du présent 

décret, aura dans les cing ans qui suivront la date a laquelle 

cette condamnation sera devenue définitive, commis un 

nouveau délit tombant sous l’application de ce méme texte.
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Affichage : Le tribunal pourra ordonner ,dans tous les 
cas, que le jugement de condamnation soit publié intégra- 
lement ou par extraits, dans les journaux qu’il désignera 
et affiché dans les lieux qu’il indiquera, notamment aux 
portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du conda- 
damné, le tout aux dépens de celui-ci, sans toutefois que 
les frais de cette publication puissent dépasser le maximum 
de V’amende encourue. 

En ce cas et dans tous les autres cas ot les tribunaux sont 
autorisés a ordonner l’affichage de leur jugement a titre de 
pénalité pour la repression des fraudes, ils devront fixer 
fe temps pendant lequel cet affichage devra étre maintenu 
sans que la durée en puisse excéder sept jours. 

Au cas de suppression, de dissimulation, ia lacération 
totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de 
condamnation, il sera procédé de nouveau a l’exécution 
intégrale des dispositions du jugement relatives 4 l’affichage. 

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération 
totale ou partiele aura été opérée volontairement par le 
condamneé, a son instigation ou par son ordre, elle entrainera 
contre celui-ci Vapplication d’une peine d’amende de 12 0004 
240 009 francs, 

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacé- 
ration volontaires d’affiches par le condamné, a son insti- 
gation ou par son ordre sera punie d’un emprisonnement 
de six jours 4 un mois et d’une amende de 24 000 4 480 000 
francs. 

Lorsque Vafiichage aura été ordonné 4 la porte des ma- 
gasins du condamné, l’exécution du jugement ne pourra 
étre cntravée par la vente du fonds de commerce réalisée 
posiérieurement 4 la premiére décision qui a ordonné laffi- 
chage. 

Les infractions au présent décret sont recherchées et cons- 
tatées conformément aux dispositions ci-aprés : toutefois 
ces dispositions ne font pas obstacle & ce que les preuves 
des dites infractions puissent étre établies par toute voie de 
droit commun. 

Sont qualifiés pour procéder aux recherches des infrac- 
tions au présent décret : 

Les commissaires de police ; 

Les officiers de police judiciaire ; 

Les agents du service des contréles des prix ; 

Les agents du service de douanes. 

Les fonctionnaires énumérés 4 Varticle 12 peuvent li- 
brement procéder aux opérations qui leur incombent en 
vertu du présent décret, dans les magasins, boutiques mai- 
sons ou voitures servant au commerce, dans les entrepots, 
dans les gares ou ports de départ et d’arrivée, ainsi que dans 
les foires et marchés. 

Dans les locaux autres que ceux précités, les fonctionnaires 
ne peuvent que procéder aux opérations faisant l'objet de 
délégation judiciaire. 

Art. 9. — Les ministres de Vintérieur, du commerce 
el de Vagriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 16 juillet 1965. 

Alphonse MassaMBa-D&BaArT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chargé 
de lagriculture, du commerce 

ef de Pindustrie, 

Pascal LissouBA. 

Le minisire de la santé publique, 
de la population ei des affaires 

sociales, 

Simon GoKANA. 

o0o—.   

DECRET n° 65-192 du 23 juillet 1965 approuvant les statuis 
et le réglement intérieur de la caisse de soutien a la production 
rurale, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 
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Vu Vordonnance n° 63-21 du 30 novembre 1963 créant 
la caisse de soutien a la production rurale ; 

Vu le procés-verbal en date du 29 mars 1965 de la premiére 
réunion du conseil d’administration de la caisse de soutien 
ala production rurale ; 

Vu Parrété du 24 mars 1954 relatif aux promulgations 
d’urgence ; 

Sur le rapport du Premier ministre, chargé de l’agriculture, 
du commerce et de lVindustrie, 

Vu Vurgence, 

DEGRETE : 

Art. jet, — Sont approuvés, les statuts et le réglement 
intérieur annexés au présent décret, de la caisse de soutien 
4 la production rurale. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié selon la procé- 
dure d’urgence, inséré au Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 juillet 1965. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT, 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chargé 
de Vagriculiure, du commerce 

et de Vindustrie, 

Pascal LissouBa, 

Le ministre des finances, du budget 
el du plan, 

Edouard EpouKka-BaBacKAS 

  

STATUTS 

de la eaisse de soutien a la production rurale 
  

Art. ler, — La caisse de soutien 4 la production rurale 
créée par l’ordonnance n° 63-21 du 30 novembre 1963 a pour 
but d’assurer : 

lo En priorité la régularisation du prix d’achat des 
produits agricoles aux producteurs ; 

29 La recherche et l’application de toutes mesures 
propres a : 

—- diversifier et développer la production rurale ; 

— améliorer les conditions de production et d’écoulement ; 

— promouvoir l’exportation de produits de qualité. 

TITRE PREMIER 

DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 2, — La caisse est gérée par un conseil d’adminis- 
tration dont la composition est définie parl’article 4 de l’or- 
donnance n° 63-21 du 30 novembre 1963. 

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exer- 
cées par un inspecteur des finances. 

Le conseil d’administration se réunit-en sessions ordinaires 
deux fois par an. En outre, le président du conseil d’admi- 
nistration provoque la réunion du conseil en session extra- 
ordinaire si les circonstance Vexigcnt ou si la majorité du 
conseil le demande. 

Art. 3. — Les délibérations du conseil d’administration 
ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres 
en exercice ou leurs représentants sont présents. 

Leurs noms figurent au procés-verbal de la séance. 

Les décisions sont prises 4 la majorité des voix. 

En cas de partage des voix, le président a voix prépon- 
dérante, 

Un procés-verbal établi 4 l’issue de chaque séance est 
soumis 4 l’approbation des membres, avant la signature 
par le président.
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Les décisions du conseil ne deviennent exécutoires qu’aprés 
un délai de 15 jours, pendant lequel les membres peuvent 
faire des observations. 

Art. 4. — Le directeur de la « Caisse de Soutien a la 
Production Rurale » est choisi par les membres du consei: 
d’administration conformément a Varticle 4 de Pordonnance 
n° 63-21 du 30 novembre 1963. 

i prévare l’ordre du jour et assiste aux séance du consei- 
d’administration. Il est ordonnateur du budget de la caisse. 

La gestion administrative de la caisse est assurée par sor 
propre personnel. 

TITRE II 

DES RECETTES ET DES DEPENSES 

Art. 5. —— Conformément a Varticle 2 de Vordonnance 
n° 63-21 du 30 novembre 1963, la caisse de soutien a la pro- 
duction rurale est alimentée : 

1° Par une subvention budgétaire dont le montant sere 
fixé annuellement par la loi des finances ; 

2° Par tous les fonds qui concourent au soutien des prix 
de produits, au développement, a la diversification, et é 
lamélioration de la production rurale ; 

3° Par les recettes résultant des interventions qu'elle 
peut étre amenée a faire sur le marché des produits ; 

4° Par les contributions, ristournes ou redevances calculées 
sur la valeur 4 l’exportation des produits ; 

5° Par le revenu des fonds déposés & la B.N.D.C. ; 

6° Toutes ressources susceptibles de lui étre dévolués 
ultérieurement par voie de dispositions réglementaires. 

La premiére dotation sera constituée par la prise en charge 
de la subvention provenant du budget de l’Etat et des fonds 

provenant de la liquidation des anciennes caissss de soutien 

des produits. 

Art. 6. — Les fonds de la caisse affectés au soutien de 
la production agricole feront Vobjet de répartition par pro- 

duit commercialisé suivant décision du Conseil d’Adminis- 

tration, la caisse m’intervenant 4 ce titre qu’en fin de 

campagne et en fonction des résultats définitifs approuvés 

par te Conseil. 

Art. 7. — En vue de permettre des opérations de régu- 

larisation des cours, il est constitué un fonds de réserve ali- 

menté par des versements au moins égaux a 50 % de res- 
sources annuelles prévisibles suivantes : 

— Contributions, ristournes ou redevances publiques ; 

— Revenus des dépéts ; 

— Solde effectivement disponible en caisse au dernie> 

jour de Pexercice précédent. 

Ces versements deviennent facultatifs lorsque le volume 

du fonds de réserve atteint la moitié de la valeur annuelle 

des achats des produits aux producteurs d’une camapagne 

calculée sur la moyenne des trois campagnes les plus ré- 

centes. 

Art. 8. —~ Le conseil d’administration décide : 

a) Des prélevements 4 effectuer sur le fonds de réserves 

et des conditions d’utilisation de ceux-ci en vue de la régu- 

larisation des cours ; 

b) Des demandes de préts, d’avances ou de subventions 

4 faire A des organismes spécialisés internationaux, publics 

ou aVEtat. 

En cas d’urgence, le président peut, pour une opération 

déterminée ou pour un exercice, donner pouvoir en la ma- 

tiére au directeur de la caisse, A chaque par ce dernier d’en 

rendre compte a la plus prochaine réunion du conseil d’admi- 

nistration, 

Art. 9. — Le reliquat disponible, aprés déduction des 

affectations prévues 4-Darticle 7 des présents statuts et des 

frais de fonctionnement de la caisse, fait Vobjet d’un pro- 

gramme annuel d’emploi établi par le directeur.   

Ce programme d’emploi est strictement limité aux eps- 
rations stivantes 

a) Dépenses nécessitées par les interventions que la caisse 
peut étre ammenée a faire sur les marchés des produits. 

_ 6) Financement des mesures destinées 4 améliorer la qua- 
lité et a faciliter l’écoulement de la production par le main- 
tien ef la racherche des débouchés. 

c) Participation au financement d'actions directes en 
faveur de ba production rurale (expérimentation, recherches, 
propagande, encadrement, lutte phyto-sanitaire, primes & 
la product.on, ete...) . 

d) Préts su subventions a des organismes publics semi- 
publics ou coopératifs dont lactivité intéresse directement! 
les producteurs, a l’exciusion de toutes subventions ou avan- 
ce & des pasticuliers ou entreprises privées. 

e) e) Rembsursement des préts et avances consentis a Ia 
caisse et exécution des obligations en découlant. 

Art. 10, — Les crédits non utilisés 4 la fin d’un exercice 
sont reportés sur l’exercice suivant. 

Art. il. — Les opérations de recettes el de dépenses de 
la caisse sont groupées en autant de chapitres et subdivisées 
en autant d’articles que nécessitent les classifications prévucs 
par les artizles 5, 6, 7, 8 et 9 des présents statuts. 

Art, 12, —- Les virements de crédits de chapitre A cha- 
pitre et les ouvertures de crédits supplémentaires sont aulo- 
risés par le conseil d’administration. 

Toutefois, si les circonstances l’exigent, le directeur de 
la caisse peut procéder a ces opérations sous réserve den 
rendre comute a la plus prochaine réunion du conseil d’admi- 
nistration. 

TITREIII 

DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE 

Art. 18. —— Les opérations de la caisse sont suivios par 
exercice commengant le 1¢7 janvier et se cléturant le 31 dé- 
cembre de chaque année, 

Art. 14. —- Le directeur passe, au nom de la caisse, lous 
actes, contrats, marchés ou adjudications, procéde a I’éta- 
blissement des titres de recettes, mandats, ordres de pate- 
ment soumis au visa préalable du contrdéleur financier. 

Il procéde 4 engagement des dépenses et de I’émission 
des titres de recettes ou de paiement qu'il transmet a !a 
Banque Netionale de Développement du Congo (B.N.D.C.). 

Le directeur établit un compte administratif par exercice 
et un rapport sur les opérations effectuées par la caisse au 
cours de l’exercice considéré. 

Art. 15. — Le trésorier général est comptable assigna- 
taire pour toutes les opérations qu’il suit dans un compte 
hors budget. 

La comptabilité est tenue suivant les régles de la compta- 
bilité publ:que. 

Art. 16. — Le rapport et le compte de gestion du direc- 
teur sont scumis au conseil d’administration. 

Art. 17. — Les procés-verbaux des réunions du conseil 
d’administration signés du président, le programme annuel 
demploi des fonds, le rapport et le compte de gestion du 
directeur sont adressés au ministre des finances. 

Le comate de gestion est adressé & la cour supréme 
(chambre Jes comptes). 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 18. — Un réglement intérieur, délibéré par le 

conseil d’administration explicitera les présents scatuts. 

Art. 19. — Le conseil d’administration peut. a la de- 

mande d’un ou plusieurs membres, modifier les statucs. Les 

propositions de modification ne pourront étre adoptées 

qu’a la majorité absolue. 

Art. 20. —— En cas de dissolution, le solde disponible 

& la caisse, aprés réglement de toutes les obligations, sera 

versé A une autre caisse poursuivant le méme but.
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REGLEMENT 

intérieur de la caisse de soutien & la production rurale. 
  

Composition du conseil d’adminisiration : 

Art. ler. — Le conseil d'administration comprend qua- 
torze membres : 

Président : 

Le ministre de économie rurale. 

Membres : 

L’inspecteur général des affaires administratives ; 

Le directeur des finances ; 

Le contréleur financier ; 

Le directeur des affaires économiques ; 

Le directeur de VO.N.C.P.A. ; 

Le directeur général de la B.N.D.C. ; 

Le directeur général des services agricoles et zootechni- 
ques ; 

Quatre représentants des producteurs ; 

Deux représentants des exportateurs. 

Art. 2. — Le conseil d’administration se réunit pour sa 
premiére session entre le 15 février et le 15 mars, et pour sa 
deuxieme session entre le 15 aofit et le 15 septembre, confor- 
mément a Varticle 2 des statuts. 

Au début de chaque séance, le président procéde a l’appel 
des membres du conseil. 

En cas d’absence ou d’empéchement le président et les 
membres peuvent se faire représenter : 

— pour le président, par son représentant officiel ; 

— pour les fonctionnaires, par un agent compétent de 
Jeurs services ; 

—— pour les producteurs et exportateurs, par une personne 
exercant la méme activité. 

Fonctions des membres : 

Arl, 3. — Le président représente Ie conseil dans ses 
relations avee le public. 

ll dirige les travaux du conseil, veille 4 la sécurité des 
débats ct assure la police des séances. 

il mel aux voix les projets de décisions et d’avis, juge 
conjointement avec le secretaire les épreuves de vote et en 
proclame les résultats. 

Le président approuve Vordre du jour, quia é6té établi par 
le directeur de la caisse ef consulte le conseil qui se prononce 
sur Vinscription d’affaires supplémentaires en cours de séance. 

Il veille ala préparation et au réglement des affaires sou- 
mises au conseil. * 

Le président peut prendre toutes mesures nécessaire au 
bon fonctionnement de la caisse, 4 charge pour lui d’en 
rendre compte au plus prochain conseil d’administration 
convoqué pour la circonstance ou par consultation 4 domicile. 

En cas de consultation 4 domicile, les membres du conseil 
ont un délai de 7 jours francs pour faire parvenir leur avis 
sur les affaires dont ils sont saisis. 

Passé ce délai, leur abstention sera considérée comme une 
réponse positive 

Durant les intersessions, le directeur de la caisse soumet 
au président les difficultés qu’il peut rencontrer dans l’ac- 
complissement de sa tache. Le président donne au directeur 
les instructions nécessaires et, s’il le juge indispensable, 
convoque le conseil en session extraordinaire. 

Art. 4. — Avec son propre personnel, le directeur de 
la caisse assure la gestion administrative. Il est chargé de 
Vorganisation matérielle des sessions et de la prépration de 
Vordre du jour. 

Responsable du secrétariat, id participe aux séances du 
conseil, éventuellement accompagné d’un agent de la caisse. 

Art. 5. — Les fonctions de membres du conseil d’admi- 

nistration sont gratuites. 

[ 

  

Toutefois la caisse assure les frais de mission et de dépla- 
cement des membres. Elle rembourse aux représentants 
des planteurs qui assistent aux sessions les frais occasionnés 
par leur séjour 4 Brazzaville. 

Le taux d’indemnité accordé aux membres, est celui ap- 
pliqué aux fonctionnaires soit : 

Missions et déplacements 4 Brazzaville, 
et Dolisie, groupe 3 soit 1500 par jour ; 

A Vintérieur du pays, groupe 3 soit 900 par jour ; 

A Vextérieur : taux forfaitaire de 5000 par jour. 

Pointe-Noire 

Commissions de travail : 

Art. 6. — Le conseil d’administration peut, s’il le juge 
utile, constituer une ou plusieurs commissions de travail 
pour procéder 4 l’étude de certaines des questions figurant 
a Vordre du jour et arréter des projets de résolution. 

Art. 7. — Le conseil d’administration examine toutes 
les questions qui lui sont réservées par les textes organiques. 

Art. 8. — Les séances du conseil ne sont pas publiques. 
Toutefois, le président pourra, avec l’accord du conseil, 
autoriser des tiers 4 assister aux réunions. 

Organisation des débats ; 

Art. 9. —- Au cours des débats, le président peut accorder 
la parole aux membres qui en font la demande, 

Tl peut également suspendre les séances en cas de besoin, 

Art. 10. — Le commissaire du Gouvernement et le tré- 
sorier général, comptable assignataire, assistent avec voix 
consultative aux séances du conseil d’administration. 

Art. 11. —- En cas de vote, les membres peuvent s’expri- 
mer par Je « scrufin normal 4 main levée ». 

Présentation et discussion des rapports et proposilions 

Art. 12, — Si une commission de travail a été réunie, 
ses projets de résolution sont présentés au conseil soit par 
l'un des membres de la commission, soit par le directeur de 
la caisse. 

Art. 13. — Si Yun des membres du conseil désire pré- 
senter un projet ou un rapport, il doit adresser un document 
écrit au directeur de la caisse. 

Art. 14. — Lorsqu’une affaire est discutée en séance, 
le président a le dernier la parole avant l’intervention du 
vote. 

Démission des membres du conseil d’administration. 

Art. 15. — Le président du conseil est seul qualifié pour 
recevoir la démission d’un membre. 

Dispositions diverses : 

Art. 16. —- Le présent réglement pourra étre modifié a 
la demande d’un ou plusieurs membres du conseil. Les pro- 
positions ne pourrant étre adoptées qu’a la majorité absolue 
des membres. : 

  oQo- 

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 

DécRET n° 65-186 du 16 juillet 1965 portant nomination de 
M. Diakouka (Jean-Marie) en qualité de directeur com- 
mercial et technique de TOFNACOM, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constftutfon du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 24-64 du 13 juillet 1964 portant création de 

Voffice national du commerce, notamment l'article 7 ; 

Vu le décret n° 64-278 du 1le™ septembre 1964 portant no- 

mination de M. Diakouka (Jean-Marie), en qualité d’admi- 

nistrateur provisoire de l’office national du commerce ;
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Sur la proposition du ministre de Vindustrie, du commerce, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢", —- M. Diakouka (Jean-Marie), spécialiste dans 
les questions commerciales est nommé directeur commercial 
et technique de loffice national du commerce. 

Art. 2. — En attendant la nomination du directeur 
de Voffice national du commerce, M. Diakouka assurera 
cumulativement a ses fonctions, celle de directeur général 
par intérim de l’office national du commerce. 

Art. 3. — Le présent décret qui annule le décret n° 64-278 
du ler décembre 1964 portant nomination de M. Diakouka 
(Jean-Marie) comme administrateur provisoire de Voffice 
national du commerce prendra effet a la date de sa signature 
et sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 16 juillet 1965. 

Alphonse MAassaAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier minisire, minisire 
du commerce, de lagriculture 

ef de Vindusirie, 

Pascal LissouBA. 

  —000: 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Habilitation 

— Par arrété n° 3031 du 7 juillet 1965 conformément 
aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 24-64 du 20 juil- 
let 1964, est habilité 4 constater les infractions a la législa- 
tion économique: 

M. N’Sana (Antoine), adjudant, commandant la brigade 
de gendarmerie de Dolisie et dans le ressort territorial de 
cette brigade. 

000   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 

  

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 

— Par décision n° 105 du 14 juillet 1965 un témoignage 
officiel de satisfaction est accordé au préposé Backanga 
(Philippe) pour le- motif suivant : 

« Jeune agent plein de dynamisme qui se dépense sans 
compter dans l’exercice de ses fonctions habituelles, attaqué 
par un groupe de plusieurs contrebandiers, a courageuse- 
ment fait face 4 ses adversaires, a lutté jusqu’a Pextréme 
limite de ses forces et a trouvé la mort. »     

MINISTERE DES TRANSPORTS 
een 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

~~ Par arrété n° 3000 du 3 juillet 1965 sont autorisés a 
conduire dans les conditions prévues aux décrets nos 62-131 
et 62-279 les véhicules administratifs qui pourraientétre 
mis 4 leur disposition pour les besoins du service. 

M. Boukama (Paul), sccrétaire général de ia préfecture 
e*du Niari 4 Dolisie, titulaire du permis de conduire n° 9 293 
(catégorie B) délivré & Pointe-Noire le 10 octobre 1964. 

M. Mikolo (Justin), directeur du C.E.G. de Mossendjo, 
titulaire du permis de conduire n° 27516 délivré le 31 juil- 
let 1964 a Brazzaville. 

— Par arrété n° 3001 du 3 juillet 1965 sont autorisésa 
conduire dans les conditoins prévues aux décrets nos 62-131 
et 62-279, ies véhicules administratifs qui pourraient étre 
mis & leur disposition pour les besoins du service. 

M. Goma (J.Georges), inspecteur de l’enseignement pri- 
maire de la Sangha, titulaire du permis de conduire n° 19 958 
délivré le 29 juillet 1969 par M. le préfet du Djoué. 

M. Ouatoula (Mathieu), préfet de la N’Kéni, titulaire du 
permis de condtire n° 15 858 délivré le 18 février 1958 & 
Brazzaville. 

— Par arrété n° 3002 du 3 juillet 1965 sont autorisés 4 
conduire dans les conditions prévues aux décrets nos 62-131 
et 62-279, les véhicules administratifs qui pourraient étre 
mis 4 leur dispositfon pour les besoins du service. 

M. Ondima (Antoine), ingénieur géométre stagiaire, chei 
du service topographique et du cadastre de la République 
a Brazzaville, titulaire du permis de conduire provisoire 
n° 28 898 délivré &4 Brazzaville le 22 mai-1965 (préfecture 
du Djoué). 

M. Badila (André), chef du service des bourses direction 
générale de l’enseignement 4 Brazzaville, titulaire du permis 
de conduire n° 13 332 catégorie B, délivré le 21 juillet 1956 
& Brazzaville. 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3137 du 13 juillet 1965 les candidats dont 
dont les noms suivent sont admis 4 titre exceptionnel 4 suivre 
un stage d’adaptation professionnelle de trois (3) mois a 
Vécole nationale de police : 

MM. N’Gankeéni (Jean-Baptiste) ; 
Ibovi (Antoine) ; 
Mitori (Jean) ; 
Matsiona (Jean) ; 
M’Bongo (Jean-Richard) ; 
Atipo (André) ; 
Péa (Marce}) ; 
Ongoto (Théodore) ; 
Badiabantou (Hyppolite) ; 
Panadio (Pierre) ; 
Onanga (Prosper) ; 
Babindamana (Gaspard) ; 
N’Kounkou (Antoine) ; 
Kinguebeni (Fidéle) ;
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MM. Obami (Albert) ; 
M’Bou (Jean-Fidéle) ; 
N’Gamporo (Paul) ; 
N’Guéko (Bernard) 
Mouniondzi (Gaston) ; 
Eléka (Jean) ; 
Biantsoba (Daniel) ; 
Ampion (Ignace) ; 
Goro (Pascal) ; 
Diakana (Marcel) ; 
Makoumbou (Rigobert) ; 
Mayala (Adolphe) ; 
Sikabaka. (Gabriel) ; 
Etou (Alphonse) ; 
Malonga (Jacques) ; 
Alokomboumbou (Norbert) ; 
Itoua (Gaston) ; 
Owaro (Michel) ; 
Bitoumbou (Samuel) ; 
Gambou (Jules) ; 
Miéré (Jacques) ; 
N’Goma (Alphonse) ; 
Loubaki (Victor) ; 
Kouka (Ferdinand) ; 
Kaya (Prosper) ; 
Gadonga (Edouard) ; 
Akouala (Gilbert) ; 
Koutomba (Noél) ; 
Bakékolo (André) ; 
Yala (Frangois) ; 
Diongas (Robert) ; 
Bindzi (André) ; 
Kani (Joseph) ; 
Bemba (Edouard) ; 
Batsotsa (Paul) ; 
Kanza (Daniel) ; 
M’Féré (Gaston) ; 
Tongo (Albert) ; 
Mampouya (Eric) ; 
Tsika (Thomas) ; 
Obongo (Albert) ; 
Amio (Bernard) ; 
Mankouma (Victor) ; 
Bakana (Albert) ; 
Manaka (André) ; 
Binsangou (Dieudonné) ; 
Goma (Gaspard) ; 
Goma (Gilbert) ; 
Mouanda (Gabriel) ; 
Matingou (Jean-Claude) ; 
N’Kouka (Grégoire) ; 
Ambi (Ferdinand) ; 
Béri (Jean) ; 
Blassalou (Frangois) ; 
Ondzié (Pascal) ; 
Botséké (Laurent) ; 
Makouangou (Lambert) ; 
Dénomate (Eugéne} ; 
N’Sondé (Paul) ; 
Bakouma (Augustin) ; 
Mampouya (Honoré) ; 
Ninon (Isugéne) ; 
Mankessi (Félix) ; 
Mizére (André) ; 
Mantsounga (Dagobert) ; 
Dimi (Gaston) ; 
M’Binsinkou (Jean) ; 
Obambi (Francois) ; 
M’Bemba (Jean-Baptiste) ; 
Bahakoula (Thomas) ; 
Ayela (Camille) ; 
Miamissa (Paul) ; 
Tsana-Bazounga (Jean-Paul) ; 
M’Bimi (Domique) ; 
N’Gondo (Henri) ; 
Mouyabi-N’Goma (Paul) ; 
Wala (Laurent) ; 
Mobenga (Benoit) ; 
Okoge (Emile) ; 
Missamou (Antoine) ; 
Kanga (Francois) ; 
Mansaba (André) ; 
Taty (Michel) ; 
M’Béri (Jean-Pierre) ; 
Ossengué (Pierre) ; 
Etoua (Lambert). 

Les intéressés bénéficieront pendant Ia durée de ce stage   

@adaptation professionnelle, d’une bourse d’entretien de 
5 000 francs par mois. 

1988 présent arrété prendra effet pour compter du 25 mars 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3178 du 15 juillet 1965 est approuvée 
la délibération n° 3-65 du 11 février 1965 de Ja délégation 
spéciale de la commune de Pointe-Noire habilitant le service 
de la voirie de Pointe-Noire a fabriquer des plaques en bois 
destinées au numérotage des concessions 4 la cité africaine 

L’évaluation de la plaque est fixée 4 100 frances. 

000   

DELIBERATION n° 3-65 du 11 février 1965 portant habilitation 
a la fabrique des plaques en-bois destinés a la numeérotation 
des concessions a la cité dite africaine & Pointe-Noire. 

La DELEGATION SPECIALE DE PoINTE-NOIRE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les lois des 5 avril 1884, 18 novembre 1955 et Yordon- 
nance n° 63-4 du 14 septembre 1963 sur Porganisation mu 
nicipale ; : 

Vu les décrets n°* 63-312 et 63-369 portant dissolution 
des conseils municipaux et nomination des délégations spé- 
ciales ; 

Vu les prévisions budgétaires de l’exercice 1965 ; 
Vu le procés-verbal de la délégation spéciale ; 

En sa séance du 9 février 1965, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le service de la voirie est habilité a fabrique. 
des plaques en bois destinés 4 la numérotation des concess- 
sions a la cité dite africaine & Pointe-Noire. 

Art. 2. — Une équipe d’agents du cadastre municipal 
passera présenter aux propriétaires, locataires, mandataires, 
gérants et de facon générale aux occupants des parcelles sises 
4 la cité, les plaques portant le numéro de leur concession. 
Celui-ci sera affiché de facon trés apparente, aprés paiement 
du prix symbolique de 100 francs. 

Art. 3. — Les personnes désireuses de fournir eux-mémes 
leur plaque pourront demander communication du numéro 
de leur lot au service domanial a condition que la plaque 
soit de dimensions, forme et couleur analogues 4 celles 
établies par Ie service de la voirie ce, pour des considéra- 
tions d’harmonie. 

Art, 4. — La présente délibération sera enregistrée et 
communiquée partout ot besoin sera, 

Fait & Pointe-Noire, le 11 février 1965. 

L’administrateur-maire, 

M. BABIN-DAMANA. 

Approuvée par arrété 

ne du 

een) OQ sae 

— Par arrété n° 3179 du 15 juillet 1965 est approuvée, 

la délibération n° 1/65 du 28 janvier 1965 de la délégation 

spéciale de la commune de Pointe-Noire instituant au profit 

du budget communal de Pointe-Noire des taxes sur la dé- 

yrance des expéditions des actes d’état civil et des actes 

administratifs.
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DELIBERATION n° 1-65 du 28 janvier 1965 portant institution 
des taxes sur les expéditions d’acles d'état civil et adminis- 
tratifs. 

La DELEGATION SPECIALE DE POINTE-NOIRE 

Vu la Constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu les lois des 5 avril 1884, 18 novembre 1955 el Vordon- 
nance n° 63-4 du 14 septembre 1963 sur l’organisation mu- 
nicipale ; 

Vu les décrets n°S 63-312 et 63-369 portant dissolution 
ces, conseils municipaux el nomination des délégations spé- 
ciales ; 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale ; 

En sa séance du 27 janvier 1965, 

A ADOPTE : 

-a délibération dont la teneur suit: 

Art. let, —— Sont instituées au profit du budget commun- 
nal de Pointe-Noire les taxes ci-dessous sur la délivrance ses 
expéditions des actes d’état civil et des actes administratif. 

Mairte centrale : 

expédition ou extrait d’acte de: 

Naissance.. 2... eee cee ene 100 » 
Reconnaissance... 0... eee eet 100 » 
Mariage ...... 0... eee ee eee 150 » 
DECES 26 ee teens 100 » 
Transcription de jugement..............-... 150 » 
Duplicata-de livret defamille................ 800 » 
Légalisation de signature (par copie) .......... 50 » 
Publication de bans de mariage.............. 200 » 
Copie conforme a l’original (par copie)......... 40 » 
Certificat de view... . eee ee eee eee 50 » 
Certificat de vie (par expédition)............. 50 » 
Fiche individuelle (par expédition)............ 50 » 
Fiche familiale .... 0.0.00... cee cee eee eee 100 » 
Attestations et certificats divers.............. 100 » 

Mairies annexes : 

expédition ou extrait d’acte de : 

Naissance (les 2 expéditions)................. 50 » 
Mariage (les 2 expéditions).................. 50 » 
Décés (les 2 expéditions) .........- 0... cee 50 » 
Reconnaissance. ... 2... eee eee 50 » 
Reconnaissance (les 2 expéditions)............ 50 » 
Transcription de tout jugement (les 2 expédi.).. 50 » 
Copie conforme 4 l’original (les 2 expéditions). .. 50 » 
Certificat de vie (Vexpédition)................ 50 » 
Altestations et certificats divers.............. 50 » 
Légalisation de signature (’expédition)........ 30 » 
Publication de bans de mariage............... 100 » 
Livret defamille...............0..0.....00.. 200 » 
Laissez-paSS€P . 2. cece eee ee 100 » 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée et 
communiquée partout of besoin sera. ' 

Pointe-Noire, le 28 janvier 1965. e 

Liadministrateur-maire, 

M. Basin-DAMANA. 

Approuvée par arrété 

ne du 

0c   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

AVIS 
@ealension des salaires de base de la convention collective de 

Vindustrie-annexe méiallurgie. 
  

En application des dispositions de Varticle 58 du code 

du travail, il est envisagé de rendre obligatoires 4 toutes les   

entreprises et a tous les établissements relevant de la mé- 
tallurgie, les salaires de base ci-annexés de la convention 
collective de V’industrie, annexe métallurgie, revisés le 13 avril 
1965. 

Conformément aA larticle 61 du code du travail, les or- 
ganisations professionnelles et toutes les personnes intéressées 
disposent d’un délai de 45 jours 4 compter de la date de pu- 
blication du présent avis pour adresser au ministére du travail 
et de la prévoyance sociale, leurs observations éventuelles 
sur ces salaires et leur extension. 

P. Le ministre du travail et de 
la prévoyance sociule en mission : 

Le ministre de la fonction publique 
et de la justice chargé de Vintérieur, 

Frangois Lue Macosso. 

  

Par accord intervenu en commission mixte paritaire (ar- 
rété n° 860 /mr du Ler mars 1965) le 13 avril 1965 entre le 
syndustref d’une part, et la confédération congolaise (C.S.C.), 
union locale du Kouilou d’autre part, les salaires de base des 
catégories et échelons de la convention collective de Din- 
dustrie annexe métallurgie, sont fixées comme suit 4 compter 
du ier avril 1965. 

A. — OUVRIERS 

Catégories professionnelles et salaires hiérarchiques minima 

ite Catégorie : 

ler échelon Al... .. cee eee teens SMIG 
ler échelon B.................. lees 42,95 
2 échelon A... .... ee ee ee ee ees 45,00 
2e échelon B...... eee eee eee 46,00 
Qe Catégorie... 2... ee eee eee 46,50 

3° Catégorie : 

ler @échelon 2.0... cee ee ee ee eens 48,00 
Ze Schelon ..... eee ee ee ee cece eee eee 50,00 

4° Catégorie : 

ler @chelon 1... . cece ee eee eee ee eee 53,00 
2¢ é6chelon 2.2... ... cee eee ee eee eee 62,00 
3e échelon ..... 0... 0.0 cc eee ee eee eeeee 77,00 

5€ Catégorie : 

ler échelon 1.0... 0. eee eee eee eee eee eee 85,00 » 
Qe échelon 1... cee cece ce ee ee ete eae 98,00 » 
Be échelon 11... .... cee ee eee ee ee eee 106,00 » 
4e 6chelon 1... 0... ee eee eee eee 116,00 » 
Ge Catégorie 6... ccc cc ce ee eens 145,00 » 
T@ Catégorie 2... cece ee eee ees 180,0. » 

B. — EMPLoYEs 

lre Catégorie : 

ler échelon .... 26 eee eee ee eee SMIG 
2¢ échelon .......66% Decne te eee nae wea 8 956 » 
8° Catégorie ....... See eet eee eens 9110 » 

3° Catégorie: 

ler échelon .. in... ee eee ee ee eee 11 800 » 
Qe échelon ...... cee eee ee ee ee ee eee ee eee 12600 » 

4° Catégorie : 

Ire échelon 2.0... cee ce cee ee ee eee 13 400 » 
Qe Echelon 2.0... 0. eee eee eee eee ce eens 17500 » 
Be Catégorie... cece ce cece eee e eee eees 21000 » 
Be Catégorie 2.6... ee cee eee 28 800 » 
7¢ Catégorie ........ Lee ee teen eee ete ees 31 200 »
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DIVERS 
  

-— Par décision n° 60 du 12 juillet 1965, sont déclarés 
admis & Vexamen du Certificat d’Etudes Primaires Elé- 
mentaires, session du 21 juin 1963, les candidats dont les 
noms suivent : 

Cenire de Djambala : 

Alina (Victor) ; 
Ankiélé (Marie-Anne) ; 
Alouna (Faustin) ; 
Akili (Cathérine) ; 
Bantsiba (Thérése) ; 
Litsindou (Jean-Claude) ; 
Biéré (Dieudonné) ; 
Bvayikion (Eugénie) ; 
Douniama (Michel) ; 
Dzouna (Jean) ; 
Elouo (Pauline) ; 
Emani (Michel) ; 
Etsao (Noél) ; 
Etsoulou (Philippe) ; 
Fankani (Elisabeth) ; 
Gahbill (Albert) ; 
Gapiono (Florent) ; 
Galessan (Bruno) ; 
Gasstla (Anatole) ; 
Gonou (Albert) ; 
Guessolo (Bernard) ; 
Itoua (Gabrielle) ; 
JImbembé (Vivienne) ; 
Kabakabi (Jacques) ; 
ixidlukion (Blaise) ; 
IKian (Emmanuel) ; 
IKouanga (Josephine) ; 
{Couéné (Vincent) ; 
Labi (Lambert) ; 
Langoulangou (Fidéle) ; 
Lébali (Emile) ; 
Leboro (Louise) ; 
Lékibi (Léon) ; 
Maboum (Marie-Pauline) ; 
Mambo (Martine) ; 
Mandzion (Thérése) ; 
Maombia (Cécile) ; 
Madzou (Norbert) ; 
Mianion (Louis) ; 
M'Pio (Nicodéme) ; 
M’Fira (Victor) ; 
M’Po (Dominique) ; 
Mofaoué (Raphaél) ; 
M’Baucaud (Jean-Mathieu) ; 
M’Boro (Casimir) ; 
Mougouo (Fidéle) ; e 
Molindzio (Monique) ; 
Moulounou (Simone) ; 
M’Bomo (Mélanie) ; 
M’Voula (Barthélémy) ; 
N’Gakin (Georges) ; 
N'Gayan (Augustine) ; 
N’Gambara (Emile) ; 
N’Gambara (Lucien) ; 
N’Gambani (Augustine) ; 
N’Gambou (Germain) ; 
N’Gaékini (Albertine) ; 
N’Gadzoua (Vincent) ; 
N’Gankabi (Cécile) ; 
Gantsibi (Léon) ; 
N’Guilango (Antoine) ; 
N’Dzila (Philoméne) ; 
N’Goulou (Francois) ; 
N’Goulou (Georges) ; 
N’Gampé (Anatole) ; 
N’Ganfina (Séraphin) ; 
N’Gueyé (Philippe) ; 
N’Guié (Séraphin) ; 
N’Gokabi (Thérése) ; 
N’Tsoumou (Prosper) ; 

  

  

N’Tsoumou-Onka (Jean-Paul) ; 
N’Doulou (Marie) ; 
N’Ganie (Henriette) ; 
N’Dziélé (Cécile) ; 
N’Dzindzélé (Martin) ; 
N’Koué (Angéle) ; 
N’Tsouou (Narcisse ; 
N’Dala (Berthe); 
N’Gouoro (Maurice) ; 
N’Koua (Joseph ; 
N’Kama (Marie) ; 
N’Tsani (Ludovic) ; 
N’Guédéré (Marc) ; - 
N’Tséo0 (Dominique) ; 
Olla (Marie) ; 
Olabi (Maurice) ; 
Olabi (Dieudonné) ; 
Offiéré (Emmanuel) ; 
Okili (Paul) ; 
Olé (Joseph) ; 
Olouna (Raoul) ; 
Opari (Albert) ; 
Ossantsan (Charles) ; 
Okili (Auguste) ; 
Okili (David) ; 
Okiradzia (Jeanne) ; 
Okémé (Marc) ; 
Otsou (Pascal) ; 
Ombouolo (Charles) ; 
Oyourantéké (Anne-Marie) ; 
Ouatio (Denise) ; 
Paon (David) ; 
Popo (Jean) ; 
Tarangandzio (Ferdinand) ; 
Tsakion (Dieudonné) ; 
Tarangako (Marcel). 

Centre de N’Go: 

Akina (Pierre) ; 
Akondjo (Pierre) ; 
Ampion (Francois) ; 
Awandzan (Louis) ; 
Bampié (Maurice); § 
Bourangon (Victor) ; 
Bourangon (Jean-Pierre) ; 
Edziet (Justin) ; 

. Eliou (Geneviéve) ; 
Essali (Gaston) ; 
Emio (Francois) ; 
Enawé (Jeanne) ; 
Evié (Paul) ; 
Etson (Alain) ; 
Enkou ; 
Empoua (Bernard) ; 
Entani (Fidéle) ; 
Gaétsa (Antoine) ; 
Galissan (Blaise) ; 
Ganda (Laurent) ; 
Gangouo (Basile) ; 
Gantsibi (Nicolas) ; 
Gossini (Henriette) ; 
Ibalanké (Philippe) ; 
Imouélé (Réné) ; 
Intitiélé (Thérése) ; 
Lefou (Lucien) ; 
Lekoué (Anatole) ; 
Likouya (Grégoire) ; 
Louamba (André) ; 
Loubolo (Marie) ; 
Maobia (Joséphine) ; 
Mampani (Albertine) : 
Mayika (Jacqueline) ; 
Mayala (Francois) ; 
Mianion (Jacques) ; 
Miet (Marius) ; 
Mion (Angéle) ; 
Mouatsongo (Emilie) ; 
Mouétoungou (Odile) ; 
M’Pio (Emmanuel) ; 
M’Pio (Mathias) ; 
M’Baba (Félicien) ; 
M’Baliya (Joseph) ; 
M’Fourou (Paul) ; | 
N’Gabvala (Sébastien) ; 

N’Galébayi (Jean) ; _ 
N’Galangali (Jean-Pierre) ;
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N’Gaélolo (Philoméne) ; 
N’Gabvoula (Samuel) ; 
N’Gaénan (Martin) ; 
N’Gampio (Marie) ; 
N’Gandzion (Marte) ; 
N’Gangoué (Blaise) ; 
N’Gantsoua (Emile) ; 
N’Guédzia (Philoméne) ; 
N’Gobon (Angélique) ; 
N’Koué (Edouard) ; 
N’Kono (Gilbert) ; 
N’Dzouando (Jean) ; 
N’Dzoro (Fidéle) ; 
N’Zourumbi (Anne) ; 
N’Siba (Basile) ; 
Oba (Frangois) ; 
Obaléka (Séraphin) ; 
Obalikat (Adolphe) ; 
Okili ; 
Okierou (Gaston) ; 
Okiélé (Pierre) ; 
Obiri ; 
Oléré (Casimir) ; 
Oléré (Dominique) ; 
Ossan (Michel) ; 
Osson (Florent) ; 
Ossombé ; 
Otsouandzono (Eugéne) ; 
Okoyo (Mathias) ; 
Oyono (Alphonse) ; 
Sah (Benjamin) ; 
Sikangui (André) ; 
Vintsié (Fulbert) ; 
Kimbouala (Elie) ; 
APPouh (Jean-Pierre). 

Cenire de Lékana : 

Ameona (Eugéne) ; 
Amona (Samuel) ; 
Assala (Lazare) ; 
Ampila (Claire) ; 
Ampila (Martine) ; 
Amvouli (Yvonne) ; 
Bakima (Pauline( ; 
Bantsali (Jacqueline) ; 
Bidzouma (Odile) ; 
Bouna (Colette) ; 
Bouou (Josephine) ; 
Bibiou (Thérése) ; 
Didi (Thomas) ; 
Enffé (Paul ); 
Elouo (Madeleine) ; 
Evangoulou (Benjamin) ; 
Essié (Germain) ; 
Eyangui (Fidéle) ; 
Embali (René) ; 
Fani (Norbert) ; 
Kélékouéliéié (Alphonse) ; 
Kitono (Jean) ; 
Kouya (Antoinnette) ; 
Labi (Guibert) ; 
Lékibt (Gaston) ; 
Likalabo (Elisabeth) ; 
Likibi (Jean) ; 
Likibi (Lambert) ; 
Limboulou (Benjamen) ; 
Likibi-N’Tsoumou (Zacharie) ; 
Maba-Likibi (Basile) ; 
Mawéfouki (Pauline) ; 
Mandzou (Augustine) ; 
Mampala (Ange) ; 
M’ Bani (Bartélémy) ; 
M’Bani-Oko (Jean-Frangois) ; 
M’Bani (Patrice) ; 
M'Borno (Casimir) ; 
M’Bou (Mathias) ; 
M’Boula (Victor) ; 
Miémé (Marcellin) ; 
Miéré (Ferdinand) ; 
Miéré (Grégoire) ; 
Mobié (Adrien) ; 
Mobié (Georges) ; 
Monka (Eugéne) ; 
Monka (Roger) ; 
Mokimi (Germain) ; 
Montango (Julienne) ;_ 
M’Bandzoko (Marguérite) ;   

Montango (Charlotte) ; 
Montango (Jacqueline) ; 
M’Foura (Héléne) ; 
M’Fourga (Félix) ; 
M’Pili (Joseph) ; 
Moua (Michel) ; 
M’Pant (Alexis) ; 
M’Pouo (Alphonse) ; 
Miéré (Rigobert) ; 
N’Galié (Bernadette) ; 
N’Gaboko (Marc) ; 
N’Gabié (Félix) ; 
N’Gango (Francois) ; 
N’Gandzion (Véronique) ; 
N’Gandzounou (Alphonsine) ; 
N’Goli (Héléne) ; 
N’Goli (Albert) ; 
N’Goulou (Moise) ; 
N’Goulou (Christophe) ; 
N’Goulou (André) ; 
N’Gouloubambani (Antoine) ; 
N'Goulali (Nestor) ; 
N’Gouolali (Pierre) ; 
N’Guessimi (Rigobert) ; 
N’Douané (Joseph) ; 
N’Gangoué (Anatole) ; 
N’Goulou (Jacques) ; 
N’Tsiba (Célestin) ; 
N’Tsiba (Blaise) ; 
N’Tsiba-Okouri (Janvier) ; 
N’Tsiba-Likibi (Paul) ; 
N’Tsiba (Jean-Pierre) ; 
N’Tsiba (Gilbert) ; 
N’Tsiba (Michel) ; 
N’Tsani (Dieudenné) ; 
N’Tsoumou (André) ; 
N’Gandzounou (Antoine) ; 
N’Gami (Jean-Gualbert) ; 
N’Gami-Mitsouma (Sébastien) ; 
N’Ganie (Héléne) ; 
N’Gouon (Elisa) ; 
N’Goniou (Henriette) ; 
N’Gatsala (Emilienne) ; 
N’Gouénoni (Antoinette) ; 
N’Kama (Claire) ; 
N’Kama (Rose); § 
N’Kouma (Simone) ; 
N’Dinga (Pascal) ; 
N’Gango {Ascension’ Gérard) ; 
N’Gatali-Adzou (Paul) ; 
N’Gatali (Patrice) ; 
N’Godzoua (Hubert) ; 
N’Gconouoni (Joseph) ; 
N’Koua (Séraphin) ; 
N’Koulouka (Eugene) ; 
N’Kourampoka (Gabriel) ; 
N’Tsourou (Barnabé) ; 
N’Gatali-Monka (Paul) ; 
N’Tsiénini (Julienne) ; 
N’Dzélangami (Véronique) ; 
N’Zélé (Cathérine) ; 
N’Zélé (Antoinette) ; 
N’Zéli (Claudine) ; 
Ohdélé (Barthélémy) ; 
Ormboud (André) ; 
Ontsira (Gérard) ; 
Ontsira (Juan-Pierre) ; 
Ouguéné (Cathérine) ; 
Owoura (Jean-Paul) ; 
Sah (Antoine) ; 
Sah (Maurice) ; 
Sambou (Paul-Louis) ; 
Souala (André) ; 
Tsékakélé (Fidéle) ; 
Vouékémé (Denis). 

— Par décision n° 63 du 14 juillet 1965, sont déclarés 

définitivement admis 4 examen du Certificat d’Etudes 

Primaires Elémentaires session du 23 novembre 1965, rem- 

placant celle du 22 juin 1964 (annulée) les candidats dont 

les noms suivent : 

  

SEAT 2 eet ae 

CENTRE DE DJAMBALA 

  eras ree 

Abiassion (Pascal) ; 
Akiadzoué (Daniel) ;
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Akoua (Louis) ; 
Alliélé (Madeleine) ; 
Atipo (Pascal) ; 
Antsiélé (Maurice) ; 
Baléki (Sophie);; 
Bouna (Elisa) ; 
Bouandzobo (Daniel) ; 
Bouandzobo (Louis( ; 
Bouonkoulou (Faustin) ; 
Dzélantsiba (Albert) ; 
Eben (Albert) ; 
Ebon (Alfred) ; 
Ebouman (Emmanuel) ; 
Embara (Faustin) ; 
Embi¢lé (Laurent) ; 
fnayon (David) ; 
Capo (Barthéiémy) ; 
Cation (Jean-Marie) ; 
Cactsi (E&dmend) ; 
Caniono (Philippe) ; 
Cambou (Thérése) ; 
Canvala (Auguste) ; 
Onébo (Emmanuel) ; 
Honet (Blaise) ; 
ipsuna (Micheline) ; 
Inkin (Alphonse) ; 
Kévounou (Marcellin) : 
Kibacampini (Louis) ; 
Léméname (Julienne) ; 
Lébo (Romuald) ; 
Likibi (Jean) ; 
Lina (Raphaél) ; 
Louma (Cécile) ; 
Malinafa (Marie) ; 
Maotila (Emmanuel) ; 
Manimakami (Madeleine) : 
Moulounou (Claire) ; 
Montélé (Symphorien) ; 
M’Ban (Maurice) ; 
Missié (Jean-Boseo) ; 
M’Pio (Léonard) ; 
M’Pic-M’Virt (Basile) ; 
AMVPio-Noh (André) ; 
MPobéla (Charlotte) ; 
N’Guédzoua (Bernard) ; 
NGuékélé (Adrienne) ; 
N’Guépali (Bernadette) ;   

N’Guié (Grégoire) ; 
N'Kari (Gabriel) ; 
*Dzobs (Aarie) ; 

N’Tsouall (Pascal) ; 
N’Ysoum (Bernard) ; 
Noursmo {Muarcel) ; 
Indoure (Léon) ; 
Offiéré (Maurice) ; 
Okéramo (Flavien) ; 
Okilassou (Daniel) ; 
Oki (Félix) ; 
Onari (Antoine) ; 
Ongali (Daniel) ; 
Ongoni (Patrice) ; 
Onkadili (Victor) ; 
Ovie (Cathérine) ; 
Ouabari (Jacqueline) ; 
M’Pouo (Jean-Félix) ; 
M’Viri (Joseph) ; 
M’Viri (Marcel) ; 
N’Gama (Paulin) ; 
N’Gabouni (Angélique) ; 
N’Gabounil (Marie) ; 
N’Gabara (Léandre) ; 
N’Gambou (André) ; 
N’Gambou (Justin) ; 
N’Gaébili (Rémy) ; 
N’Gandzion (Norbert) ; 
N’Gali (Anatole) ; 
N’Gadzoua (Vincent) ; 

7 

N'Ganatsouo (Emmanuel) : 
N’Gatali (Faustin) ; 
N’Gari (Edouard) ; 
N’Gassomo (Michel) ; 
N’Gatsébé (Maurice) ; 
N’Gayino (Séraphin) ; 
N’Gobio (Madeleine) ; 
N'Gokana (Fulbert) ; 
N’Golan (Ferdinand) ; 
N’Gouoni (Bernard) ; 
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Ouapioué (Béatrice) ; 
Ossiélé (Marcel) ; 
Ossibi (Nicolas) ; 
Sa-Antsika (Héliodore} ; 
Tamba (Joseph) ; 
Tsiotari (Julienne) ; 
Vintsié (Boniface) ; 
N’Gayo (Gaston) ; 
N’Gampo (Louis) ; 

Candidats libres : 

Mobié (Albert) ; 
Youla (Michel) ; 
Enzélé (Joseph) ; 
Eloulout (Pierre). 

CENTRE DE LEKANA 

Ganon (Thérése) ; 

Candidats libres : 

Obvouri (Pascal) ; 
N’Koua (Henri) ; 
Moua (Norbert). 

CENTRE DE N’Go 

Candidats libres : 

Miéré (Marcellin) ; 
Tsioro (Edouard) ; 
Gasiélé (Joan-uélestin) ; 
Ombouékourou (Emmanuel) ; 
Odzomo (Fidéle) ; 
Ombamba (Basile) ; 
Offouro yé (Faustin) ; 
Kiéloko (Basile) ; 
Gozan (Bruno-Louis) ; 
Bampié (Maurice) ; 
Galiono (Adolphe). 

— Par arrété n° 3238 du 16 juillet 21965, les professeurs 
dont les noms suivent, sont chargés des heures de sup- 
pléance dans la limite ci-apreés : 

i, - Lycée Vicior Augagneur 

Remplacement de Mme Pierre démissionnaire du 14 dé- 
cembre 1964 au 23 décembre 1964 : 

Mue Maillart, prof. certif., anglais : 8 heures ; 
M. Vincent, prof. certif., anglais : 8 heures ; 
Me Musnil, prof. certif., anglais : 6 heures. 

Remplacement de Mme Poinsard en congé de maladie 
du i4 décembre 1964 au 23 décembre 1964 : 

Mme Dencausse, prof, licencié, francais : 7 heures ; 
MM. Delache, maitre auxil. de 3¢ catégorie, francais : 

8 heures ; 
Lescornez, prof. certif., anglais : 8 heures. 

Remplacement de Mie Lacam, rapatriée, 4 compter du 
4 mars 1965: 

M. Vincent, prof. certif., anglais : 12 heures ; 
Mue Maillart, prof. certif., anglais : 12 heures ; 
MM. Fleuret, prof. licencié, anglais : 6 heures ; 

Lapicque, prof. certifié, anglais : 6 heures. 

il, - CHG Boko 

Remplacemenl d’un professeur manquant du let décem- 
bre 1964 au 18 janvier 1965 : 

MM. Maury, professeur CEG, math. : 10 heures ; 
Serve, prof. CEG, angiais : 20 heures ; 
N’Gambou, prof. CEG, frangais : 10 heures. 

Iil. - CEG Dolisie 

Remplacement de Mme Mardhel, en congé de maternité 
du 15 octobre au 14 février 1965 : 

M. Guyon, professeur CEG, frangais : 16 heures ; 
Mme Lemoigne, professeur CEG, hist. civique : 64° heu- 

res ; 
MM. Marchand, professeur CEG, hist. Géo. : 16 heures ; 

Redien, professeur CEG, francais : 32 heures ; 
Lissandrini, professeur CEG, hist. Géo. : 48 heures ; 
Lemoigne, professeur CEG, frangais : 32 heures ; 
Grazzietti, professeur CEG, anglais.: 32 heures ;
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Mme Guyon, professeur CEG, anglais : 64 heures. 
Remplacement de Mme Guyon, en congé de maternité 

du 15 février 1965 au 29 mai 1965: 

Mme Mardhel, professeur CEG, anglais : 54 heures ; 
MM. Grazzietti, professeur CEG, anglais : 28 heures ; 

Lemoigne, professeur CEG, francais : 28 heures; 
Lissandrini, professeur CEG, hist. Géo. : 42 heures ; 
Redien, professeur CEG, francais : 28 heures ; 
Marchand, professeur CEG, Hist. Géo. : 14 heures 

Mme Lemoigne, professeur CEG, inst. Civ. fran. : 56 
heures ; 

M. Guyon, professeur CEG, frangais : 14 heures. 

IV. - CEG de Pointe-Noire 

Remplacement de M. Bicout : 
M. Cervetti, professeur CEG, lettres : 
Mois d’octobre : 15 heures ; 
Mois de novembre : 60 heures ; 
Mois de décembre : 45 heures. 

Remplacement de M. Bicout du 4 janvier 1965 au 7 avril 
1965 : 

MM. Chéze, professeur CEG, géographie : 28 heures ; 
Delestras, professeur CEG, géographie : 28 heures ; 
Lepetitcorps, professeur CEG, géographie : 28 heu- 

res ; 

Bianchi, professeur CEG, Hist. Géo. : 42 heures ; 
Pasquet, professeur CEG, Hist. Géo. : 42 heures ; 
Cervetti, professeur CEG, histoire : 42 heures. 

Remplacement de M. Batchi du ler févricr au 7 avril 
1965: 

MM. Lepetitcorps, professeur CEG, frangais : 50 heures ; 
Stirn, professeur CEG, frangais : 50 heures ; 

Mme Chabriel, professeur CEG, francais : 50 heures. 

V. - Lycée Savorgnan de Brazza 

Remplacement de Mme Makosso en congé de maternité 
(4 Jenvier au 3 février 1965) : 

Mmes Severac, professeur CEG, frangais : 8 heures ; 
Roques, professeur CEG, francais : 4 heures. 

19g mPlacement de Me Alauze a4 compter du ler janvier 

M. Desnaute, professeur certifié, Latin-grec : 
Remplacement de Mme Malbreil du 6 au 

1965 : 

M. Ribot, professeur certifié, frangais : 13 heures. 

L’indemnité sera caleulée sur le taux de Vheure effective 
conformément 4 larrété, cette indemnité sera mandatée sur 
production de certificats de service fait délivrés par le chef 
d’établissement. 

19 heures. 
22 février 

— Par arrété n° 3239 du 16 juillet 1965, les professeurs 
dont les noms suivent sont chargés pendant les mots de 
novembre et décembre 1964 des heures supplémentaires 
pour cours d’adultes dans les limites ci-aprés : 

I, ~ Lycée et CEG de Poinie- Noire 

Du 10 novembre 1964 au 7 avril 196d : 
MM. Chaussinant, P.E.G., math. : 60 heures ; 

Deboffe, professeur CEG, math. sc. : 99 heures ; 
Fleuret, ing. (ass. licencié), sc. phys. : 40 heures ; 
Mancini, prof. certifié, lettres: 61 h 1/2; 
Peyruqueou, prof. certifié, lettres : 61 h 30 ; 
Du 9 octobre au 21 décembre 1964 : 

M. Batchi, professeur CEG, lettres : 28 h 30. 
Du 9 novembre 1964 au 7 avril 1965: 

M. Pasquet, professeur CEG, math. : 106 h 30. 

if. - C.E.G Dolisie 

Du 4 janvier 1965 au 30 mai 1965: 
M. Dejean, ing. (ass. licencié), math. : 63 heures ; 

Lissandrini, professeur CEG, sc. nat. ang. : 63 heu- 
res ; 

Marchand, professeur CEG, math. : 63 heures ; 
Redien, professeur CEG, frangais : 63 heures ; 
Lemoigne, professeur CEG, frangais : 42 heures ; . 

Mme Lemoigne, professeur CEG, phys- chim, : 42 heures. 

Les intéressés percevront V'indemnité prévue par les 

textes ci-dessus, Cette indemnité leur sera mandatée sur 

production de certificats de service fait délivres par le chef 
d’établissement. 
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—— Par arrété n° 3263 du 17 juillet. 1965, sont déclarc= 
admis 4 Venxamen d’obtention du Certifical de Fin d’EL 
des des colléges el cours normaux, session du 8 juin 14 

  

   

Iss monileurs supérieurs dont les noms suivent classés par 
crdre de mérite : 

MIM. Olelo (Joseph) ; 
Boumba (Dominique) ; 
Bieta (Nestor) ; 
Mouroko (fean) ; 
Donri (Alphonse) ; 
Moufouma (Anselme) ; 
N'IXadiaboua (Joseph) ; 
Sambou-Moutou (Maurice) ; 
KKounkou (Dominique) ; 
Boueya (Félix) ; 
Samba (Victor) ; 
Banakissa (Jean) ; 
Meking (Ernest). 

Sont déclarés admis 4 examen du Diploéme de moni- 
teur-supérieur, session du 8 juin 1965, les moniteurs donut 
les noms suivent classés par ordre de mérite : 

Mme Lenga (Claire) ; 
MM. Lokomoké (Jean) ; 

Ondongo (Jean-Alphonse} ; 
N’Gouma (Isidore) ; 
Samba (Daniel) ; 
Malonga (Grégoire) ; 
N’Zaou (Elie) ; 
Dinga (Andre) ; 
N'Guétalt (Raphaél) ; 

Mme Mouton (Marianne). 

— Par arrété n° 3264 du 17 juillet 1965, sont décl 
admis & examen du Certificat de fin d’études des cal 
el cours normaux, session du 8 juin 1965, les ¢leves nmeai- 
tres dont les noms suivent, classés par urdre de meérile : 

Poudi (Casimir) ; 
Tchicaya (Jean-Florent} ; 
Bayakissa (Antoine) ; 
Bouma (Dominique) ; 
KKounkou (Robert) ; 
N’Kolo (Faustin) ; 
Douri (Alphonse) ; 
Ondzié (Roger) ; 
Boukongou (Plerre-Juslin} ; 
Koukélana (Ernest) ; 
Taty (Christine) ; 
N’Zaba (Etienne) ; 
Kissita (André) ; 
Ouambouama (Zacharie) ; 
Banouanina (Jacques) ; 
Kamba (Francois) ; 
Bakouikila (Francois) ; 
Mokémo (Gaston) ; 
Assela Bennet (Christophe) ; 
N’Tsiba (Edouard) ; 
AVPassi : Philippe} : 
Makava (Jean-Bantist 
Simbissa (Frangni 
Ayessa (Jean-Marie) ; 
Loufoua (Jacques; 3 
Elenga Essamou (Jean) ; 
Tsika-Kahbala (Célestine? ; 
Tchikanda (Jean-Félix) ; 
Ossombo (Bernard) ; 
Obambo (Prosper) ; 
Ixissita (Antoine) ; 
Bouzanda (Gabrie}) ; 
M’Bou (Pascal) ; 
D-ernbo-Tchicaya (S.} ; 
Makaya (Jean-Marie) ; 
Yagnema (Prosper) ; 
Tsaty (Edouard) ; 
Kckomo-Diakamona (Noél; ; 
Dianiangana (Basile) ; 
Missamou (Jacques) ; 
K-hindou (Joseph) ; 
N’Zihou (Gaston) ; ~ 
Pessi (Pierre) ; 
Bidié (André) ; 
Bibothé (Jacqueline? ; 
M'Voutoudiki (Jean-P.} + 
N’Guinou (Abraham) ; 
Siassia (Philippe) ; . 
Bampoutou (Edouard) ; 
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Lungemba (Georges) ; 
Diantomba (Alphonse) ; 
Conghot (Gabriel) ; 
Kitsouckou (Joseph) ; 
Mahoungou (Daniel) ; 
M’Bemba (Jean) ; 
N’Zoutani (Bernard) ; 
Mouila (Pierrette) ; 
Mickiéné (Joseph) ; 
Tchibota (Antoinnette) ; 
Movania (Emmanuel) ; 
Malanda (Noé}) ; 
Colére (Emmanuel) ; 
Moyen (Hubert) ; 
Béboura (Jean-Claude) ; 
Missakiri (Marcel) ; 
Kimbembé (Noél) ; 
Dombo Diambou (Bertil) ; 
N’Sondé (Théophile) ; 
Loumouamou (Jean-Claude) ; 
Seinzor (Xavier) ; 
Dimina (Joseph) ; 
Ombellé (Christophe) ; 
N’Gouadi (Casimir) ; 
Makaya (Lazare) ; 
Enata (Louis) ; 
Kounga (Daniel) ; 
Eta (Nestor) ; 
Biangana (Daniel) ; 
Obey (Bernard) ; 
Mouniongui (Benjamin) ; 
Fouanweé (Gabriel) ; 
Lempé (Jacqueline) ; 
AM Beéri-Lounguengou (F.-Xavier) ; 
M’Pouongui (Moise) ; 
N’Rounkou (Sébastien) ; 
Bitsindou (Bernard) ; 
Mahoukou (Emmanuel) ; 
Makayi-Koutsimbou (Gabriel) ; 
Lékibi (Gabriel) ; 
Boukoulou (Marius) ; 
Mansounga (Joseph) ; 
Buafounda (Henriette) ; 
N’Govi (Charles) ; 
Soussa (Jérdéme) 3 
N’Zaba (Joseph) ; 
Néné (Amélia) ; 
N’Gassaki (Jean-Pierre) ; 
Malounguidi (Mathurin) ; 
Mouanda (Joél) ; 
N’Gatsé (Sébastien) 3 
Pézo (Bernard) ; 
N’Dombi (Germain) ; 
Maléka (Léonie) ; 
N’Guimbi (Anselme) ; 
Okoko (Basile) ; 
Biahouila (Lucien) ; 
Ebambi (Célestin) ; 
Moukengué (Daniel) ; 
M’Ban (Rigobert) ; 
Packa (Pierre) ; 
Niamaloy (Daniel) ; 
Louzolo M'Bouilou (Jean-Jacques) ; 
N’Gouangoua (Oscar) ; 
Olando (Camille) ; 
Bitémo (Simon) ; 
Mayiza (Auguste) ; 
Mafoumbou (Jacques) ; 
Mounguéri (Gaston) ; 
Miyalou (Delphine) ; 
Makéla (Bievenu) ; 
Mabiala Bakala (Paul) ; 
Kélili (Raymond) ; 
Moutsassi (Joseph) ; 
Kouanga Pambou (J.C.) ; 
Obala (Anatole) ; 
N’Gama (Paul) ; 
Moukala-Pika (Antoine) ; 
N’Soumbou (Jean-Marie) ; 
N’Zoutani (Alphonse) ; 
Lonzaniabéka-Moké (Félix) ; 
Loubassou (Antoinnette) ; 
Mombouli (Bernard} ; 
Boungous (Albertine-Léa) ; 
Folo (Gabriel) ; 
iSouniengomoka (Thomas) ; 

Caillel (Odetie) ;     

Passi (Ambroise) ; 
Kébila (Antoine) ; 
Moutakala (Jean-Séverin) ; 
Sondé (Jean) ; 
Keyé (Gabriel) ; 
Mambou (Jean) ; 
Maléla (Adolphe) ; 
Bakoundika (Jean) ; 
Kambayolo (Barnabé) ; 
N’Kodia (Florent}. 

Sont déclarés admis A l’examen d’obtention du dipléme 
de moniteurs-supérieurs, session du 8 juin 1965, les éléves 
maitres des colléges et des cours normaux dont les noms 
suivent, classés par ordre de mérite : 

Mafouta (Simon) ; 
Bafouidi-Tsoni (Alphonse) ; 
Doudi (Joseph) ; 
N’Gambini (Pierre) ; 
N’Kouka (Dominique) ; 
N’Gamba (Paul) ; 
Malonga (Gabriel) ; 
M’Boungou (Etienne) ; 
Boungou {Aloyse) ; 
Manoka (Dieudonné) ; 
Ramanou (Emmanuel) ; 
Kossa (Emmanuel) ; 
Kossa (Jean) ; 
Nina (Simon) ; 
N’Goyi (Faustin) ; 
Makosso Bouity (Louis) ; 
Mélanda (Etienne) ; 
Bilimba N’Got (Justin) ; 
Malonga (Jean) ; 
Ibara (Constant) ; 
Makanda (Fulbert) ; 
Samba (Denis) ; 
Castador (Augustine) ; 
Délika (Jean) ; 
M’Voumby (Lazare-Florent) ; 
Pangou (Modeste) ; 
Kibakala (Marcel) ; 
Dandou (Emmanuel) ; 
Kibhat (Rose) ; 
N’Tsali (Eugéne) ; 
Mouanga (Antoine) ; 
Eta (Marcel) ; 
Nombouli (Francois) ; 
Tbara (Jean) ; 
Bitsindou (Emmanuel) ; 
M’Voula (Raphaél) ; 
N’Soni (Henriette) ; 
M’Bansali (Florent) 5 
Abandzounou (Pierre) ; 
Bongolo-Y érissa ; 
Talansi (Bruno) ; 
Ebiatsa (Michel) ; 
Tomadiatounga (Thomas) ; 
Diazenza (Josué) ; 
N’Tessani Tité ; 
Mangouta (Pauline) ; 
Gambani-Koua )Simone) ; 
Sandza (Bernard) ; 
Agnongondzé (Anatole) ; 
Massamba (Bernard) ; 
Founga (Auguste) ; 
Etoka-Béka (Albert) ; 
N’Guimbi (Jean-Philippe) ; 
Makosso (Jean-Claude) ; 
M’Bouani (Gabriel) ; 
M’Bissi (Marie-Caroline) ; 
Soumboud (Raphaél) ; 
Loumbou (Vincent) ; 
Mouviohi (Frédéric) ; 
Massamba (Albertine) ; 
Koumba (Rigobert) ; 
Moussounda (Philoméne) ; 
Domo (Alphonse) ; 
Tsiba (Ernest) ; 
Okouo (Jean-Pierre) ; 
Houandimana (Jean-Claude) ; 
Malalou (Victorine) ; 
Kinssounsou (Donatien) ; 
Boumba (Pascal) ; 
Malonda (Théophile) ; 
Miayoka (Michel) ; 
M’Baleya (Edouard) ;
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M’Passi (Germaine) ; 
Galoy (Alphonsine) ; 
Tchikaya-Taty (Claude) ; 
Oumba (Madeleine) ; 
Baganina (Lucien) ; 
Massengo (Hervé) ; 
N’Goténi André) ; 
Dibala (Maurice) ; 
Mougnoli (Blanche) ; 
Bitsindou (Albert) ; 
Niangui (Héléne). 

  —o0o 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Reconstitution de carriére. Nomination. 

Retraiie. 

Réclassement. 

— Par arrété n° 3159 du 14 juillet 1965 en application 
des dispositions de Varticle 33 du décret n° 64-165 /FP.BE 
du 22 mai 1964, M. Makosso (Joseph), moniteur supérieur 
stagiaire (indice local 200) en service 4 Mapati (Sibiti), titu- 
laire du brevet d’études du premier cycle session du 5 juin 
1964, est intégré dans les cadres de la catégorie C hiérar- 
chie I des services sociaux (enseignement) et nommé insti- 
tuteur adjoint stagiaire indice local 350 ACC et RSMC néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Ia solde 
pour compter de la date de signature et de l'ancienneté pour 
compter du le? octobre 1964. 

—— Par arrété n° 3173 du 14 juillet 1965 la carriére admi- 
nistrative de M. Kimbidima (Romain-Robert), aide compta- 
ble qualifié 2¢ échelon des cadres de la catégorie DI des ser- 
vice administratif et financiers de la République du Congo 
est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Reclassé commis d’ordre auxiliaire 3¢ catégorie 3¢ échelon 
pour compter du 1° janvier 1948 ; 

Reclassé commis d’ordre auxiliaire 2¢ groupe 3¢ échelon 
pour compler du 1¢r janvier 1948 ; 

Promu au 2¢ groupe 4¢ échelon indice local 114 pour comp 
ter du Ler juillet 1949 ; 

Reclassé au 2® groupe 8¢ échelon indice local 161 pour 
compter du ler juillet 1949. 

Corps communs des S.A.F. de VA.ELF. * 

Intégré commis-adjoint de 5¢ classe stagiaire indice local 
102 pour compter du Le juin 1950 ; 

Titularisé commis adjoint de 5¢ classe indice local 102 
pour compter du Let juin 1951. . 

Cadre local des S.A.F. du Moyen-Congo : 

Versé au grade de commis-adjoint 1¢* échelon indice lo- 
cal 110 pour compter du 1¢* novembre 1952 ; 

Commis adjoint 2e échelon indice local 130 pour compter 
du ict novembre 1954 ; 

Comm s adjo nt 3¢ échelon indice local 140 pour compter 
du 1e* novembre 1956 ; 

Promu commis-adjoint principal ler échelon indice local 
160 pour compter du 1¢™ novembre 1958. 

Cadre de la calégorie E II des services administratifs et 
financiers de la République du Congo: 

Aide comptable 2e échelon indice local 150 pour compter 
du ler janvier 1958 ; 
Promu aide-comptable 3¢ échelon indice local 160 pour 

compter du le? novembre 1958.   

Cadre de la catégorie E I des services administratifs et 
financiers de la République du Congo: 

Promu sur liste d’aptitude au grade d’aide comptable 
qualifié ler échelon stagiaire indice local 230 pour compter 
du ler janvier 1960 ; 

Titularisé aide-comptable qualifié let échelon indice local 
230 pour compter du ler janvier 1961 ; 

Promu aide-comptable qualifié 2¢ échelon indice local 250 
pour compter du Le? juillet 1963. 

Nouvelle situation : 

Reclassé commis d’ordre auxiliaire 3¢ catégorie 3° échelon 
pour compter du ler janvier 1948 ; 

Reclassé commis d’ordre auxiliaire 2° groupe 3¢ échelon 
pour compter du 1e janvier 1948 ; 

Promu au 2 groupe 4® échelon indice local 114 pour 
compter du ler juillet 1949 ; 

Reclassé au 2° groupe 8 échelon indice local 161 pour 
compter du ler juillet 1949 ; 

2e groupe 9¢ échelon indice local 214 pour compter du 
ler juillet 1951 ; 

Reclassé agent d’administration auxiliaire 3e groupe 5¢ 
échelon indice local 227 pour compter du le juillet 1953 ; 

3° groupe 6¢ échelon indice local 247 pour compter du 
ler juillet 1955 ; 

3e groupe 7¢ échelon indice local 220 pour compter du 
ler juillet 1957 ; 

3° groupe 8¢ échelon indice local 226 pour compter du 
ler juillet 1959. 

Cadre de la catégorie E I des services administratifs et 
financiers de la République du Congo: 

Intégré aide-comptable qualifié let échelon_ stagiaire 
indice local 230 pour compter du ler janvier 1958 ; 

Titularisé aide-comptable qualifié ler échelon 
local 230 pour compter du le? janvier 1959. 

Cadre de la catégorie D des S.A.F.: 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu a titre exceptionnel 
au grade d'agent spécial let échelon stagiaire indice local 370 
pour compter du iet janvier 1960 ; 

Titularisé agent spécial 1¢™ échelon indice local 370 pour 
compter du ler janvier 1961 ; 

Promu agent spécial 2¢ échelon indice local 400 du 1°? juil- 
let 1963. , 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates sus-indiquées et de la solde 
a compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 3182 du 15 juillet 1965 M. Bayonne (Jules- 
Dieudonné), est nommé secrétaire décisionnaire de 5° éche- 
lon au cabinet du ministre de la fonction publique et de la 
justice, en remplacement de M. Kaya Bikindou (Pierre): 

Le salaire mensuel de l'intéresé est fixé a 21 200 francs 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 12 mai 1965, 
date de prise de service de l’intéressé. 

—- Pat arrété n° 3183 du 15 juillet 1965 conformément 
aux dispositions de la délibération n° 42-57 du 14 aodt 1957 
les fonctionnaires dont les noms suivent, sont autorisés a 
subir dans les centres ci-aprés désignés les épreuves du con- 
cours professionnel ouvert par arrété n° 1565 /rp-pc du 14 
avril 1965. 

indice 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

MM. Bazoungoula (Romuald) ; 
Niaba (Sébastien) ; 
Mitsia (Corneille) ; 
Assamon (Raymond) ; 
Dikamona (Justin) ; 
Mibondelé (Gaston) ; 
Mialoundama (Albert) ; 
Diantouba (Pierre) ; 
Bayonne (Lambert) ; 
Ozali (Jean) ; 
Miaouaya-Kéoua (Jacques) ; 
M’Bon (Albert) ; 
N’Gokoki (Nicolas) ; 
Ganga (Maurice) 5 
Moudylino (Frangois) ; 

{
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MM. Massengo (Pierre) , 

N’Tounta (Francois) ; 
Samba (Jean-Pierre) ; 
Mabanza (Joseph) ; 
Youla (Paul) ; 
Ibarra-Ottino (Pascal) ; 
Kinzonzi (Hilaire) ; 
Mampouya (Jacob) ; 
Mayanga (Francois) ; 
Zoly (Jean-Paul) ; 
N’Keéri (Edmond) ; 
Miénantima (Alphonse) ,; 
N’Goma (Athanase) ; 
Moutackou (Alain-Edouard) ; 
Mouanza (Samuel), 

CENTRE DE PointEe-NorrEe 

MM. M’Pan (Mathieu) ; 
Koubaka (Joseph) ; 
N’Dallas (Jean-de-Dieu) ; 
Poaty (Francois-Claver) ; 
M’Bongo (Joseph) ; 
M’Voulaléa (Casimir) ; 
Tchignanga (Jean-Baptiste) ; 
Wanghos (Gérard), 

CENTRE DE DOoLIsIE 

MM. Korila (Joseph) ; 
Makoundou (Martin) ; 

CENTRE DE KINKALA 

MM. Malonga (Gustave) ‘ 
Koussibila (Donatien), 

CENTRE DE MApINGOU 

M. Makoundou (Félix). 

CENTRE DE SIBITI 

M. Doulla (André). 

CENTRE DE MossAKA 

M. Mabyckas-Kikhondi (Joseph). 

CENTRE DE Fort-ROUSSET 

M. Ganga (Fidéle). 

~— Par arrété n° 3184 du 15 juillet 1965 conformément 
aux dispositions de la délibération n° 42-57 du 14 aodt 1957, 
les fonctionnaires dont les noms _ suivent sont autorisés 
a subir dans les centres ci-aprés désignés les épreuves du 
concours professionnel ouvert par arrété n° 1564 /Fp-pc du 
14 avril 1965. e 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

MM. Mintoula (Pierre) ; 
N’Zougani (Bernard) ; 
Milandou (Sébastien) ; 
Bounkazi (Théophile) ; 
Makéla (Francois) ; 
Mizelé-Biza (Samuel) ; 
Gankama (Albert-René). 

CENTRE DE MADINGOU 

M. Elenga (Auguste). 

CENTRE DE DJAMBALA 

M. Andzinourou (Fiilaire). 

CENTRE DE OUESSO 

M. Opfou (Bernard). 

CENTRE DE Fort-ROUSSET 

M. Itanguy (Frangois).     
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CENTRE DE KINKALA 

M. Kibello (Gaspard). 

— Par arrété n° 3188 du 15 juillet 1965 M. Zomambou 
(Gabriel), chauffeur de 9¢ échelon du cadre des chauffeurs 
en congé spécial d’expectative de retraite 4 Hamon (sous- 
préfecture de Kinkala), est atteint par la limite d’dge, est 
admis en application des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /FP 
du 4 février 1960 4 faire valoir ses droits 4 une pension de 
retraite 4 compter du ler juillet 1965. 

— Par arrété n° 3189 du 15 juillet 1965 M. Manguengue 
(Gérard), ouvrier des travaux publics de 4¢ échelon des ca- 
dres de la catégorie D II des services techniques en congé 
spécial d’expectative de retraite 4 Louboulou (sous-préfec~ 
ture de Mouyondzi) atteint par la limite d’Age, est admis 
en application des articles 4 et 5 du décret n° 29-60/rp du 
4 février 1960 a faire valoir ses droits & une pension de re- 
traite 4 compter du 1¢ juillet 1965. 

— Par arrété n° 3190 du 15 juillet 1965 M. Matongo (Etien- 
ne), chauffeur de 8¢ échelon du cadre des chauffeurs en congé 
spécial d’expectative de retraite 4 Pandi III sous-préfecture 
de Mouyondzi atteint par la limite d’Age, est admis a fairé 
valoir ses droit 4 une pension de retraite 4 compter du ler 
juillet 1965. 

— Par arrété n° 3191 du 15 juillet 1965 M. Mayola (Sa- 
muel), brigadier de 2¢ échelon des cadres de la catégorie D I 
des douvanes en congé spécial d’expectative de retraite a 
Moutessi (sous-préfecture de Kinkala), atteint par la limite 
d’Age est admis en application des articles 4 et 5 du décret 
n° 29-60 /Fp du 4 février 1960 4 faire valoir ses droits a une 
pension de retraite A compter du 1? juillet 1965, 

— Par arrété n° 3192 du 15 juillet 1965 M. Pangou (Jo- 
seph), ouvrier des travaux publics de 4° échelon des cadres 
de la catégorie D II des services techniques en congé spécial 
d’expectative de retraite & Diosso (sous-préfecture de Pointe- 
Noire), atteint par la limite d’Age, est admis en application 
des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /Fp du 4 février 1960 
a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite & compter 
du ler juillet 1965. 

— Par arrété n° 3193 du 15 juillet 1965 M. Mahoukou 
(Ferdinand), ouvrier des travaux publics de 3¢ échelon des 
cadres de la catégorie D II des services techniques en congé 
spécial d’expectative de retraite 4 Madzia (sous-préfecture 
de Kinkala), atteint par la limite d’A4ge ,est admis en applica- 
tion des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /Fp du 4 février 1960 
a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 compter 
du 1¢r juillet 1965. 

— Par arrété n° 3194 du 15 juillet 1965 M. Doum (Ra- 
phaél), sous brigadier de gardien de la paix de Ire classe des 
eadres de la catégorie D Ii dela police en congé spécial d’ex- 
pectative de retraite a Zanaga (préfecture de la Létili), atteint 
par la limite d’Age, est admis en application des articles 4 et 
5 du décret n° 29-60 /rp du 4 février 1960 a faire valoir ses 
droits 4 une pension de retraite 4 compter du Le" juillet 1965. 

— Par arrété n° 3195 du 15 juillet 1965 M. Bikoukou 
(Daniel), gardien de prison de 3e écheion du cadre des gar- 
diens de prisons en congé spécial d’expectative de retraite 
4 Séka (sous-préfecture de Sembé, atteint par la limite d’age, 
est admis en application des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 
/rp du 4 février 1960 4 faire valoir ses droits 4 une pension 
de retraite a compter du 1° juillet 1965. 

— Par arrété n° 3196 du 15 juillet 1965 M. Samba (Paul), 
chef ouvrier des travaux publics de ler échelon des cadres 
de la catégorie D I des services techniques en congé spécial 
G’expectative de retraite 4 Baratier (sous-préfecture de Kin- 
kala), atteint par la limite d’dge, est admis en application 
des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp du 4 février 1960 
4 faire valoir ses droits & une pension de retraite 4 compter 
du ler juillet 1965. 

— Par arrété n° 3197 du 15 juillet 1960 M. N’Douri (Pas- 
cal), commis de 2¢ échelon des cadres de la catégorie D II 
des services administratifs et financiers en congé spécial 
d’expectative de retraite 4 M’Pélo (sous-préfecture de Kin- 
kala), atteint par la limite d’dge, est admis en application



480 JOURNAL OFFicre. pe LA Réprcetigue po Conco 1s Aott 1965 

  

des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rpe du 4 février 1960 
a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 compter 
du Ler juillet 1965. 

— Par arrété n° 3198 du 15 juillet 1965 M. Kéoua /Eu- 
géne), chauffeur de 10¢ échelon du cadre des chauffeurs en 
congé spécial d’expectative de retraite 4 Brazzaville, atteint 
par la limite d’age, est admis en application des articles 4 et 
5 du décret n° 29-60 /rp du 4 février 1960 4 faire valoir ses 
droits 4 une pension de retraite 4 compter du ler juillet 1965. 

-—— Par arrété n° 3199 du 15 juillet 1965 M. Bilongo (Jo- 
achim), chauffeur de 10¢ échelon du cadre des chauffeurs 
en congé spécial d’expectative de retraite & Kinkala (pré- 
fecture du Pool), atteint par la limite d’age, est admis en 
application des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp du 4 fé- 
vrier 1960 a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 
a compter du 1¢ juillet 1965. 

— Par arrété n° 3200 du 15 juillet 1965 M. Biboulika 
(Joseph), aide dessinateur des travaux publics de 5¢ échelon 
des cadres de la catégorie D II des services techniques en 
congé spécial d’expectative de retraite 4 Djéno (sous-préfe- 
ture de Pointe-Noire), atteint par la limite d’age est admis 
en application des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rPp du 
4 février 1960 a faire valoir ses droits A une pension de re-~ 
traite 4 compter du 1et juillet 1965. 

— Par arrété n° 3201 du 15 juillet 1965 M. N’Kounkou 
(Louis), planton de 9¢ échelon du cadre particulier des plan- 
tons en congé spécial d’expectative de retraite 4 N’Goma 
Tsétsé (sous-préfecture de Brazzaville), atteint par la limite 
d’Age, st admis en application des articles 4 et 5 du décret 
n° 29-60 /rp du 4 février 1960 4 faire valoir ses droits & une 
pension de retraite 4 compter> du let juillet 1965. 

— Par arrété n° 3202 du _5 juillet 1965 M. Bokanza (Syl- 
vestre), gardien de prison de 2¢ échelon du cadre des gardiens 
des prisons en congé spécial d’expectative de retraite 4 Imp- 
fondo (préfecture de la Likouala, atteint par la limite cage, 
est admis en application des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 
FP du 4 février 1960 a faire valoir ses droits 4 une pension 
de retraite 4 compter du ler: uillet 1965. 

— Par arrété n° 3203 du 15 juillet 1965 M. Malonga (Vic- 

tor), planton de 7° échelon Gu cadre particulier des plaritons 

en congé spécial d’expectative de retraite & Kouboulankou- 
tou (sous-préfecture de Brazzaville), atteint par la limite: 
d’age, est admis en application des articles 4 et 5 du décret 
n° 29-60 Fp.du 4 février 1960 a faire valoir ses droits a une 
pension de retraite 4 compter du ler juillet 1965. 

— Par arrété n° 3204 du 15 juillet 1965 M. Matété (Ger- 

main}, ouvrier des travaux dublics de 5° échelon des cadres 

de la catégorie D II des services techniques en congé spécial 

d'expectative de retraite 4 Impfondo, atteint par la limite 

a’age, est admis en applicat.on des articles 4 et 5 du décret 

n° 29-60 /rp du 4 février 1960 a faire valoir ses droits & une 

pension de retraite pour compter du Le juillet 1965. 

—— Par arrété n° 3205 du 15 juillet 1965 M. Kata (Joseph), 

eormis de 7e échelon des cadres de la catégorie D II des 

services administratifs et financiers en congé spécial d’ex- 

pectative de retraite 4 Zanaga (préfecture de la Létili), atteint 

ar la limite d’Age, est admis en application des articles 4 et 

5 du décret n° 29-60 /Fe du 4 février 1960 4 faire valcir ses 

droits 4 une pension de retraite 4 compter du ler juillet 1965. 

_—- Par arrété n° 3206 du 15 juillet 1965 M. Kokolo (Albert) 

planton de 6¢ échelon du cadre particulier des plantons en 

congé spécial d’expectative de retraite 8 Mabindou (préfec- 

ture du Kouilou), atteint par la limite d’age, est admis en 

application des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp du 4 fé- 

vrir 1960 a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 

& compter du Let juillet 1965. 

__. Par arrété n° 3207 du 15 juillet 1965 M. Bani (Patrice 

planton de 5¢ échelon du cadre particulier des plantcns en 

congé spécial d’expectative de retraite a Djambala (préfec- 

ture de la Léfini), atteint par la limite d’age, est admis en 

application des articles 4 et 5 du décret n° 29-60-/FP du 4 fé- 

vrier 1960 & faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 

a compter du Ler juillet 1965.       

> Par arrété n° 3208 du 15 juillet 1965 M. Goumeliioko 
(Jean), in-irmier de 8° échelon des cadres de la catégoric D IL 
des services sociaux en congé spécial d'expectative de re- 
traite 4 Dongou (préfecture de la Likouala), atteint par la 
limite d’age, est admis en application des articles 4 et 5 du 
déeret n° 29-60 rp du4 février 1960 a faire valoir ses droits 
& une persion de retraite 4 compter du Ler juillet 1965. 

— Par arrété n° 3209 du 15 juillet 1965 M. Iloki (Fid ste), 
ouvrier des travaux publics de 2° échelon des cadres de Ia 
catégorie D II des services techniques en congé spécial d'ex- 
pectative de retraite A Fort-Rousset (préfecture de l’Equa- 
teur), attsint par la limite d’Age, est admis en application 
des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp du 4 février 1960 
4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 compter 
du 1¢* juillet 1965. : 

— Par arrété n° 3210 du 15 juillet 1965 M. Mantot (Pierre), 
chauffeur de 7° échelon du cadre des chauffeurs cn congé 
spécial d'expectative de retraite a Kindamba (préfecture 
du Pool), atteint par la limite d’age, et admis en application 
des articlss 4 et 5 du décret n° 29-60 /Fp du 4 février 1960 
a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 compter 
du le? juillet 1965. 

— Par arrété n° 3211 du 15 juillet 1965 M. N’Tadi (Ale- 
xandre), planton de 8¢ échelon du cadre particulier des clan- 
tons en congé spécial d’expectative de retraite A Matoumbou 
(sous-préfecture de Kinkala), atteint par la limite d’age, est 
admis en application des articies 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp 
du 4 février 1960 a faire valoir ses droits A une pension de 
retraite 4 compter du 1¢F juillet 1965. 

— Par arrété n° 3212 du 15 juillet 1965 M. N’Gorma 
(Théodore), infirmier breveté de let échelon des cadres de la 
catésorie D I des services sociaux en congé spécial d’expecta- 
tive de retraite 4 Pounga (sous-préfecture de M’Vouti), atteint 
par la limite d’Age, est admis en application des articles 4 ct 
5 du décret n° 29-60 /rp du 4 février 1960 4 faire valoir ses 
droits 4 une pension de retraite 4 compter du Ler juillet 1965. 

— Par arrété n° 3237 du 16 juillel 1965 M. Bouschangi 
(Joseph), conducteur principal d’agriculture de 3° échelon 
des cadres de la catégorie B II des services techniques en 
congé epécial d’expectative de retraite & Sibiti (préfecture 
de la Bouenza-Louessé), atteint par la limite d’Age, est admis 
en azmplication des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp du 
4 février 1960 a4 faire valoir ses droits a une pension de 
retraite & compter du ler juillet 1965. 

— Par arrété ne 3273 du 19 juillet 1965 Mf. Dadet- 
Damonge (Emmanuel), instituteur-adjoint de 4° écheion des 
cadres de la catégorie CII des services sociaux en congé 
spécial d'expectative de retraite A Brazzaville, atteint par 
la limite d’4ge, est admis en application des articles 4 et 5 
du cécret n° 29-60 /rp du 4 février 1960 a faire valoir ses 
droits 4 une pension de retraite & compter du 1° juillet 1265. 

o00—   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

GARDE DES SCEAUX 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 3364 du 28 juillet 1965 maitre Marianne 

(Maurice), est nommé  secrétaire davocat-défenseur au 

cabinet de maitre Viguier, avocat-défenseur 4 Pointe-Noire,
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
— 

PERSONNEL 
  

— Par arrété n° 3170 du 14 juillet 1965 les médecins 
congolais en service dans la République du Congo, a qui 
des fonctions administratives ont été confiées, assureront 
la direction des unités sanitaires suivantes : 

Le docteur Tchikounzi (Benjamin), directeur de la santé 
publique, est chargé des consultations 4 la maison d’arrét . 
de Brazzaville. 

Le docteur Miéhakanda (Joseph), directeur de Vhépital 
général de Brazzaville est chargé des consultations de la 
médecine générale et d’une partie du service hospitalier de 
médecine [V 4 l’hépital général de Brazzaville. 

Le docteur Loémba (Benoit), directeur des affaires 
sociales, est chargé du dispensaire des adultes et du centre 
de puériculture Jane Viale de Bacongo. 

Le docteur Koutana, directeur de Vhépital A. Sicé de 
Pointe-Noire, est chargé du service hospitalier de chirurgie 
(IVe catégorie) et des consultations chirurgicales des indi- 
gents 4 ’hépital A. Sicé a Pointe-Noire. 

Le docteur Loembe (Denis), médecin-chef de la préfecture 
du Kouilou, est chargé de la direction du dispensaire de 
Loandjili et du centre médical ‘de Tié-Tié a. Pointe-Noire, 

Les médecins ci-dessus désignés exerceront leurs fonctions 
la matinée dans les dispensaires et services hospitaliers et 
les aprés-midi dans les services administratifs. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de sa 
signature. 

LE LS a 

  

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 

forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 

attribution et faisant ’objet d’insertion au Journal officiel 

sont tenus & la disposition du public dans les bureaux 

des services intéressés du Gouvernement de la République 

du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 

tures et sous-préfectures). 

    

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSSION DE GRE A GRE 
  

_ Suivant acte de cession de gré 4 gré du 8 mai_1965 

approuvé le 16 juillet 1965 n° 191 la République du Congo 

cade a titre provisoire et sous réserve des droits de tiers 4 

M. Otsenguet (André), un terrain de 576 métres carrés situé 

A Fort-Rousset, lotissement SICONGO lot n° 1, parcelle 

3 mesurant 32 métres de long sur 18 métres de large. Ce 

terrain est bordé au Nord par une rue non dénommée, au 

Sud par la parcelle n° 6, a 1’ Est par une rue non dénommeée 

et 4 POuest par la parcelle n° 2. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 16 avril 1965 

approuvé le 16 juillet 1965 n° 192 la République du Congo 

cede a titre provisoire et sous réserve des droits des tiers a 

M. Feliciaggi (Charles), un terrain de 10 817 métres carrés 

cadastré section E, parcelle 95 quaier, sis au quartier de la 

Céte Sauvage a Pointe-Noire. 

—. Actes n° 1912 du 27 juillet 1965 portant cession de 

gré a gré terrains 4 Brazzaville au profit de M. Moubembe 

(Gaston), de la parcelle n° 32, section P /2, 300 métres carrés, 

approuvé le 19 juillet 1965 sous n° 1862 /ED. 

a 

  

— Suivant acte de cession de gré A gré du 1¢ juillet 1965 
approuvé le 21 juillet 1965 n° 195 la République du Congo 
céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits de tiers a 
M. Olondo (Jean-Pierre), un terrain de 450 métres carrés 
situé 4 Fort-Rousset, lotissement SICONGO lot n° 2-1. Ce 
terrain est bordé au Nord par une avenue non dénommée 
au Sud par la parcelle n° 3 occupée par M. Ebaka (Jéréme), 
4 Est par le lotissement des postes et télécommunications 
et a Ouest par une rue non dénommée. 

—— Suivant acte de cession de eré A gré du 1e? juillet 1965 
approuvé le 21 juillet 1965 n° 196 la République du Congo 
céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 
a M. Kanoha (Jean-Paul) un terrain de 576 métres carrés 
situé 4 Fort-Rousset, lotissement SICONGO lot n° 1 /2. Ce 
terrain est bordé au Nord par une rue non dénommee, au 
Sud par la parcelle 5, a V’Est par la parcelle 3 et 4 ’Oucst 
par la parcelle occupée. 

—— Suivant acte de cession de gré 4 gré du let juillet 1965 
approuvé le 21 juillet 1965 n° 197 la République du Congo 
céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers a 
‘M. M’Bomo (Vénance) un terrain de 612 métres carrés situé 
a Fort-Rousset, lotissement SICONGO lot n° 1 /4. Ce terrain 
est bordé au Nord par une toncession occupée, a VEst par 
un terrain inoceupé, 4 Ouest par une avenue non dénommée 
et au Sud par une rue dénommeée. 
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EXTRAIT DE JUGEMENT 

Des minutes du greffe civil du tribunal de grande 
instance de Brazzaville (République du Congo, pré- 
fecture du Djoué), il est extrait littéralement ce qui 

suit : 

Par jugement par défaut en date du 3 juillet 1965 
rendu 4 la requéte de : 

«Etablissements Antonio Branco » ; 

« Etablissements Goutal et Berthaud » ; 

« Etablissements Fernando-Marques-Videira » ; 

La société « Forét, Industrie, Commerce », 

Ayant pour conseil M* Godet, avocat-defensseur 

a Brazzaville. 
La « Société Africaine de Librairie et Papeterie » 

en abrégé « S.A.L.P. » ayant M. Mer comme prési- 
dent-directeur général, a été déclarée en état de fail- 
lite. 

Le méme jugement, conformément a l’article 469 
du code de commerce, a prononcé le dépét du failli 

dans la maison d’arrét de Brazzaville. 

Ce jugement a fixé provisoirement au 3 juillet 1965 

la date de cessation de paiement et désigné : 

M. Adouki Lambert, magistrat en qualité de juge- 

commissaire ; 

M. Tournier en qualité de syndic. 

Ledit jugement a été déclaré exécutoire par provi- 

sion. 

Le greffier en chef, 

M. Gnaii-GomMEs.
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