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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET N° 66-100 du 10 mars 1966, relatif a& V'intérim de 
M. Mantissa (Georges), ministre du commerce, chargé 
des affaires économiques et des statistiques. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 65-341 du 31 décembre 1965 portant 
nomination des membres du Gouvernement, e 

DECRETE : 

Art. ler, —- L’intérim de M. Mantissa (Georges), minis- 
tre du commerce, chargé des affaires économiques et des 
statistiques, sera assuré, durant son absence, par M. Ma- 
cosso (Frangois-Luc), garde des sceaux, ministre de la jus- 
tice et de la fonction publique. 

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

- Fait 4 Brazzaville, le 10 mars 1966. 

A, MassamMBa-DiBart, 
o 

—O00- 

DECRET N° 66-103 du 12 mars 1966, portant nomination a 
lilre exceptionnel dans l’Ordre de Dévouemeni Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

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

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

DECRETE ; 

Ari. ler, — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans 
lV’Ordre du Dévouement Congolais : 

Au grade d@officier : 

M. Huguet (Jacques-Guy), administrateur de 
national des postes et télécommugications. 

l’office 

Au grade de Chevalier : e 

MM. Kimbembée chef de village ; 
Loko, chef de village ; . 
Malonga-Boukaka, chef de canton ; 
M’Bemba-Maboulou, chef de terre. e 

Art. 2, — Ine sera pas fait application de l'article 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 offi- 
cpel. 

Brazzaville, le 12 mars 1966. 

A. MassAMBA-DEBAT, 

  
o0c- 

e 

DEcRE® N° 66-104 du 12 mars 1966, portant nomination, a 
titre exceptionnel, dans U’ Ordre du Mérite Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

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

Vu Ie décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon- 
tant des droitg de chancellerie, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommeés 4 titre exceptionnel dans l’Or- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade d’Officier : 

M. Schmitt (Max), recteur d’académie, administrateur de 
la fondation de l’enseignement supérieur en Afrique 

centrale. .       

Au grade de Chevalier : 

MM. Loembet-Dacosta (Jcan-Gilbert),” conducteur prin- 
_Cipal d’agriculture ; 

Sichaumette (Jean-Yves-Olivier), chef de service de 
voie et baliments au C.F.C.0.; 

Kékolo (Georges), capitaine gendarmerie nationale 
régularisation), , 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application du décret 
n° 59-227 du 31 octobre 1959 en ce qui concerne fe régie 
ment des droits de Chancelleric. 

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

Brazzaville, le 12 mars 1966. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

— O00- 
  

¢ MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
  

DEGRET N° 66-95 du.7 mars 1966, portant nomination de 
M. Molélé (Jean-Michel), ingénieur ges travaux agricoles 
chef de service de la production végétale et de la défense des 
euliures_par intérim. 

e 
Lie PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

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

Vu le décret n° 63-317 du 21 septembre 1963 déterminant 
les altributions des directions relevant du ministére de 
Vagriculture, des eaux et foréts et de économie rurale ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRET ; 

Art. ler, — M. Molélé (Jean-Michel), ingénieur des tra- 
vaux agricoles de 1¢r échelon est nommé chef de service de 
la production végétale et de la défense des cultures par inté- 
rim 4 la direction générale des services agricoles et zootech- 
niques en remplacement de M. Lepineux (Max), appelé a 
d’autres fonctions. 

Art. 2, —- Le présent décret qui prendra effet. pour comp- 
ter du let février 1966, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 7 mars 1966. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P. Lissousa. 

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

F. L. Macosso. 

Le minisire des finances, du budget 
ei des mines, 

Ed. EBouka-BABACKAS. 

000:   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

DEcRET N° 66-92 /eTR-acP. du 2 mars 1966, réorganisant les 
siruciures du secrétariai général du ministére des affaires 
élrangeres. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-63 du 25 février 1964 réorganisant les 
structures du secrétariat général du ministére des affaires 
étrangéres ; . 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux litulaires des postes 
de direction et de commandement ; 

‘Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE : 

Art. let, — Le décret n° 64-63 du 25 février 1964 réor- 
ganisant les structures du secrétariat généarl du ministére 
des affaires étrangéres est abrogé et remplacé par les dis- 
positions suivantes. 

Art. 2. — Il est créé au ministére des affaires étrangéres, 
suivant organigramme annexé au présent décret, un secré- 
tariat général du ministére des affaires étrangéres. 

Art. 3. — Les services centraux du ministére des affai- 
res élrangéres sont constitués par le secrétariat général et 
7 divisions : 

a) Le secrétariat général comprend le secrétariat général 
administratif, le bureau des conventions et traités, le bu- 
reau de l'information, de la presse, de la documentation et 
des archives ; 

b) Les divisions spnt définies comme suit : 

Afrique ; ° 

Europe ; ; 

Amérique ; . 

Asie-Océanie; © 

O.N.U. et institutions spécialisées ; 

Administration généraie, personnel et matériel ; 

Protocole. 

Un réglement intérieur précise les attributions du secré- 
tariat général et des divisions. 

Art. 4, — Les services 4 ’étranger comprennent les mis- 
sions diplomatiques et consulaires.   

15 Mars 1966. 

3 

s 

_, Art. 5. — Le secrétaire général du ministére des affaires 
étrangéres coordonne les activités des différentes divisions 
de ’administration centrale et des représentations a ]’étran- 
ger. 

Il est le directeur des services centraux. 

Art. 6. — Les chefs de division sont assimilés aux chefs 
de service. . 

Art. 7. — Le secrétaire général du ministére des affaires 
étrangéres et les chefs de divisions bénéficient des avan- 
tages frévus par le décfet n° 64-4 du 7 janvier 1964 susvisé. 

* Art. 8. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du let janvier 1966 sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 mars 1966. 

e A. MAssAMBA-DEBAT. 

Par le Président de ia République : 

Le Premier ministre, @hef du Gouvernement, 

P. LissouBa, 

° 
Le ministre des affaires étrangéres, 

D. Ch. Ganao. 

Le ministre des finances, du budget 
ei des mines, 

Ed. EBOUKA-BABACKAS. 

ORGANIGRAMME DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
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*DicreT N° 66-96 /erR-acp. du 7 mars 1966, portant nomi- 
nation de M. Tsila (Benjamin) en qualité de deuziéme 
faire a lAmbassade du Congo & Pékin (Chine popu- 
aire). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu la constitution ; 

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

3 

Vu ie décret n° 65-135 du 6 mai 1965 fixant la rémuné- 
ration du personnel en service 4 ’Ambassade du Congo a 
Pékin ; 

Vula lettre n° 129 /arc-65 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : e 

Art. ler, — M. Tsila (Benjamin), aide-comptable qualifié 
des services administratifs et financiers, agent spécial en 
service 4 Impfondo, est nornmé deuxigme secrétaire 4 PAm- 
bassade du Congo en République populaire de Chine. 

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

Brazzaville, le 7 mars 1966. 

A, MassaMBA-DEBAT, 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P, LissouBa. 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

Ed. Espouxs-BABACKAS. 

Le minisire des affaires étrangeres, 

D. Gh. Ganao. 

  000~—— 

MINISTERE DES FINANCES ET°DU BUDGET 

° 
DécrET n° 66 /93 @u 2 mars 1966, déterminani les conditions 

de recouvremeni ef de versement au trésor de la tazxe sur les 
billets de voyage par chemin de fer. ® 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

  

‘Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu la loi n° 48 /65 du 3 décembre 1965 instituant une taxe 

spr les billets de voyage par chemin de fer ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, — Le directeur du chemin de fer Congo océan 
&t chargé du recouvrement de la taxe sur les billets de voya- 
ge par @hemin de fer dont le montant est inclus dans le prix 
du billet. 

Art, 2, —- Le montant de la taxe correspondant 4 un 
. trimestre est versé dans les quinze premiersgours du trimestre 
suivant a la caisse du trésorier général. 

Art. 3, —- Ghaque versement est accompagné d’un bor- 
dereau établi en trois exemplaires sur des imprimés fournis 
par l’administration. 

Un exemplaire du bordereau est rendu, accompagné d’un. 
récépissé 4 la Partie versante, par l’agent chargé du recou- 
vrement. . . - 

Le second exemplaire est conservé par le préposé du trésor 
comme titre provisoire de recouvrement. 

Le troisiéme exemplaire est adressé, diiment annoté de 
la date et du numéro du récépissé, par l’agent chargé du 
recouvrement, 4 la direction des contributions directes, dans 

es dix premiers jours du mois suivant celui au cours duquel 

la @té effectué le versement. 
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_ Ari. 4. — Le montant du versement constaté donnera 
lieu a la fin de chaque trimestre, a ]’établissement d’un réle 
de régularisation dans les conditions prévues par Ia régle- 
mentation en vigueur. 

Art. 5. — Le service des contributions directes est chargé 
du contréle de la taxe. 

La direction du chemin de fer Congo océan est tenue de 
mettre 4 tout moment a Ja disposition des agents du service 
des contributions directes, tous documents comptables et 
autres permettant de controler l’assiette de la taxe. 

_ Art. 6. -— Le ministre des finances est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
selon la procédure d’urgence. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 mars 1966. 

Alphonse MassamBa-DERar. 
e ; . 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
. Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. _«@ 
Le ministre des finances, du budget 

et des mines, 
e 

Edouard EBouka-BABACKAS. 

Le ministre de la reconstruction 
nationale, 

Claude Da Costa, 

¢ 

DECRET n° 66 /101 du 11 mars 1966, fixant les taux des indem- 
nités de mission a lextérieur du territoire de la République 
du Congo et des indemnités de déplacement ordinaire dans 
le territoire. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 62 /60 du 23 février 1962 fixant les condition 
des déplacements des ministres et secrétaires d’Etat ; 

Vu le décret n° 62/147 du 18 mai 1962 fixant le régime 
des déplacement des fonctionnaires ; 

Vu les décrets n° 62/231 et n° 62/234 du 16 aott 1962 
instituant un abattement de 20% sur les taux des indemnités 
de mission et les indemnités de déplacement ordinaire des 
ministres, secrétaires d’Etat et fonctionnaires ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, — Les personnels ci-aprés, chargés de mission 
4 Vextérieur du territoire de la République, sont classés en 
deux catégories : 

Catégorie I: 

Membres du Gouvernement et toute personne investie 
de fonction de ministre ou ambassadeur plénipotentiaires. 

Catégorie If: 

Fonctionnaires de tous grades ainsi que toute autre per- 
sonnalité non fonctionnaire, en mission officielle. 

Art. 2. — Pour chacune des catégories visées 4 l'article 
précédent, les taux journaliers de l'indemnité pour frais de 
mission 4 l’extérieur du territoire de la République sont fixés 
comme suit: 

_ ZONEN?I 

Pays des continents américain, océanique et asiatique 

(sauf Chine populaire, Corée et Vietnam) 

Catégorie 1: 9 000 francs CFA ; 

Catégorie II : 6 250 francs CFA. 

ZONE II 

Pays de Veurope occidentale, Israél, Turquie et pays scandinaves 

Catégorie I : 6500 francs CFA ; 
Catégorie I1 : 4 000 francs CFA. 
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* ZONE III 

Pays del Afrique et Madagascar 

Catégorie I: 7500 francs CFA ; 

Catégorie 11 : 4500 francs CFA. 

ZONE IV 

Pays de Veurope orientale, Chine populaire, Corée et Vietnam 

Catégorie I: 6 000 francs CFA ; 
Catégorie II : 4000 francs CFA. 

Art. 3. — Les taux de l’indemnité journaliére pour frais 
de « déplacement temporaire » 4 lVintéricur du territoire 
de la- République en faveur des fonctionnaires, sont fixés 
comme suit: 

Classement : 

Taux pour les déplacements 4 Brazzaville, Pointe-Noire 
et Dolisie (prévu a4 article 19 du décret n° 62 /147) : 

Groupe I : 2.000 francs CFA ; 
Groupe II: 1 500 francs CFA ; 
Groupe IIT : 1 000 frances CFA ; 
Groupe IV: 700 francs CFA ; 
Groupe V: 500*francs CFA 
Taux pour les autres déplacements : 

Groupe L: 1 200 francs CFA ; 
Groupe II: 1 100 franes CFA ; 
Groupe III: 900 francs CFA ; 
Groupe IV: 600 francs CFA ; 
Groupe V: 400 francs CFA. 

Arlt, # — Les membres du Gouvernement et tes membres 
de l’Assemblée nationale en mission officielle ne percoivent 
aucune gndemnité 4 Vintérieure du terriloire national, 

Les membres du bureau politique, les membres du comité 
central et les membres de i’Assembiée nationale en mission 
officielle 4 i’étranger percoivent une indemnité dont Ie taux 
est celui de la catégorie I. 

Les agents de commandement se déplagant dans leur cir- 
conscription administrative, ne percoivent aucune indemnité 
4 cet effet. 

Art. 5. —~ Les taux. de Vindemnité journaliére fixés ci- 
dessus sont réduits : 

— de 1/3 si Payant droit bénéficie gratuitement, soit de 
la nourriture, scit du logement ; 

— de 2/3 lorsque l’ayant droit est 4 la fois logé et nourri 
gratuitement ou s’il pergoit une indemnité spéciale dont le 
taux est inférieur aux taux prévus par le présent texte. 

L’indemnité n’est pas due si agent percoit toute autre 
indemnité égale ou supérieure a celle prévue par le présent 
texte. 

Les mentions «logé et nourri » ou « non logé et nourri », 
ou «logé et non nourri », ou «non logé et non nourri », doi- 
vent obligatoirement figurer sur le titre de déplacement 
(ordre de mission ou feuille de route), faute de quoi l’agent 
sera considéré ipso facto comme étlant 4 la fois logé et nourri 
gratuitement. : 

Art, 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
contraires au présent décret et notamment ; 

le Le décret n° 62/231 du 16 aodt 1962 instituant un 
abattement de 20% sur les taux des indemnités de mission 
des ministres et secrétaire d’Etat ; ° 

2° Le décret n° 62 /234 du 16 aoit 1962 portant réduction 
de 20% sur les taux des indemnités de mission ct des indem- 
nités de déplacement des fonctionnaires. 

Art. 7. = Le ministre des finances est chargé de lapplica- 
tion du présent décret qui sera publi¢é au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaviile, le 11 mars 1966. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 
Le ministre des finances, du budget 

el des mines, 
Edouard EsouKa-BABACKAS. 

Le garde des sceauz, minisire de la justice ® 
ei de la fonction publique, 
Frangois-Luc Macosso. 
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15 Mars 1966. 

Actes en abrégé ° 
  

PERSONNEL 

  

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

~— Rar arrété n° 795 du 2 mars 1966, sont inscrits au ta- 
blau d’avancement de année 1965 les vérificateurs des ca- 
dres de la catégorie B hiérarchie II des douanes de la Répu- 
blique dont les nems suivent : 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Siassia (Omer) ; 
Katoudi (Maurice). 

Pour le 5° échelon : 

M. Bayonne (Louis). 
° 

— Par arrété n° 824 du 3 mars 1966, sont inscrits au tableau 
d’avancement de l’année 1965 les fonctionnaires des cadres 
de la catégorie D des douanes de la République dont les noms 
Suivent : . . 

HIERARCHIE I 

Agents de consiaiation 

Pour le 2° échelon : 

MM. N’Douri (Robert) ; 
Boma (Emmanuel) ; 
Samba (Prosper). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Otsi-Otsi (Fortuné). 

Pour le 4° échelon : 

M. Oyendze (Emmanuel). 

Brigadiers 

Pour le 2¢ échelon de la 2¢ classe: 

MM. Bakouka (Luc) ; 
Yetela (Dgminique) ; 
Mampouya (Joachim) ; 

e Bitsindou (Léon) ; 
Milandou (Noé) ; . e 
Kinvouenze (Albert) ; 
Kayes (Nicolas) ; 

e Koutou (Félix); 
Moussounda (Jean) ; 
N’Kéla (Pierre) ; 
Mouloumbi (Clément). 

Pour fe 3¢ échelon de la 2¢ classe: 

{. Kinouani (Etienne) ; 
Ounounou (Barthélémy); —- e 
Bintsamou (Joseph); 
Sola (Etienne) ; 
Moussounda (Jean). 

Pour le 4¢ échelon de Ja 2¢ classe: . 

N’Gouala (Augustin) ; eo 
N’Kounkou (Pascal) ; 
Zamba (Bencil). 

MM. 

e 
HIfRARCHIE IT 

Préposés 

Pour le 2¢ échelon : 

. Loubaki (Joseph) ; 
N’Zingoula (Etienne) ; 
Ongania (Joseph) ; ° 
N’Guié (Clément) ; 
Pamboud (Alexis) ; 
Sita (Joseph) ; 
N'Sondé (César) ; 
Malope (Gabriel) ; 
Tchicaya-Notty (Norbert) ; 
N’Kouka (Gilbert); ~ 
Kimbembe (Jéréme) ;
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e MM. Massengo (Francois) ; 
Massoukouka (Dominique) ; 
N’Tsatounkazi (Jean) 
M’Paka (Albert) ; 
Mayembo (Antoine) ; 
Mabanza (Jacques) ; 
Filankembo (Eugéne) ; 
Taty (Achille) ; 
M’Bemba (Isidore) ; 
Zingoula ‘Paul). 

3 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. N’Kodia (Antoine) ; ° 
Ghonda (Barthélémy) ; 
Diboka (Atbert) ; 
Elila (Alfred) ; 
Gouakamabe (Richard) ; 

. Kouka (Denis) ; 
Makanda (Prosper) ; 
Oliala (Albert) ; e 
Koussoukouka (Dominique) ; 
Massengo (Francois) ; 
N’Tsatounkazi (Jean) ; 
Bankoussou (Marcel) ; 
Yaomba (Joseph) ; . 
Zingoula (Paul). e 

Pour le 4° échelon : 

MM. Kouka (Denis) ; 
Kotha (Emmanuel). 

Pour le 5¢ échelon ;: “ 

MM. Dzounga (Hubert) ; 
Ottataud Diouf; 
Bamboula (Pierre) ; 
Tomby (Antoine) ; 
Mabiala (Jean-Joseph) ; 
N’Gambali (Gabriel) ; 
Tsika (André). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Mouko (Josué). 

Pour le ler échelon du grade de préposé principal . 

MM. Makaya (Jean-Louis) ; 
Gouala (Jean-Baptiste) ; 
Loubaki (Etienne), 

Pour le 2¢ échelon du grade de préposé principal ; 
M. N’Zaba (Antoine). e 

Pour le 3e%échelon du grade de préposé principal : 

M. Massena (Joseph). 

® 

— Par arrété n° 796 du 2 mars 1966, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1965 les vérificateurs 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie 2 des douanes de la 
République du Congo dont les noms suivent ACC et RSMC 
néant : . 

® 
Au 2¢ échelon: 

MM. Siassia (Omer), pour compter du ler janvier 1965 ; 
Katoudi (Maurice), pour compter du 1e7 juillet 1965. 

° Au 5¢ échelon: 

M. Bayonne (Louis), pour compter du ler octobre 1965. 

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

— Par arrété n° 825 du 3 mars 1966, sont promus aux 
échelons ci-aprés les fonctionnaires des cadres de la catégorie 
D des douvanes de la République dont les noms suivent ACC 
et RSMC : néant ; avancement 1965 : . 

e 

HIBRARCHIE I 

Agenis de constataiion 

Au 2¢ échelon: 

MM. N’Douri (Robert), pour compter du 3 janvier 1965 ; 
Boma (Emmanuel), pour compter du 17 juillet 1965 ; 

@ Samba (Prosper), pour compter du 17 juillet 1965.   

Au 3° échelon: 

M. Otsi-Otsi (Fortuné), pour compter du 12 octobre 1965. 

Au 4¢ échelon: 

M. Oyendze (Emmanuel); pour compter du 9 octobre 1965. 

Brigadiers 

Au 2¢ échelon de la 2¢ classe : 

MM. Bakouka (Luc), pour compter du 29 janvier 1965 ; 
Yelela (Dominique), pour compter du 29 janvier 1965 
Moe? (Joachim), pour compter du 29 janvier 

55 
Bitsindou (Léon), pour compter du 29 janvier 1965 ; 
Milandou (Noé), pour compter du 5 janvier 1965 ; 
Kinvouenze (Aibert), pour compter du 21 juin 1965 ; 
Kayes (Nicolas), pour compter du 17 janvier 1965 ; 
Koutou (Félix), pour compter du ler juillel 1965 ; 
Moussounda (Jean), pour compter du 1¢" juillet 1964 ; 

® N’Kéla (Pierre), pour compter du 1e* juillet 1965 ; 
Maloumhi (Clément), pour compter du 1e7 juillet 1965 

Au 3¢ échelon de la 2¢ classe ; 
MM. Kinouani (Etienne), pour comp®er du 16 décembre 

Ounounou (Barthélémy), pour compter du 1¢F sep- 
tembre 1965. ° 

Au 4¢ échelon de la 2¢ classe : 

MM. N’Gouala (Augustin), pour compter du 14 octobre 
965 ; 

N’ Kounkou (Pascal), pour compter du 25 juén 1965 ; 
Zamba (Benoit), pour compter du ler janvier 1965 

RSMC: 2 mois 2 jours. - 

HIBRARCHIE Il 

Préposés 

Au 2° échelon: 

MM. Loubaki (Joseph), pour compter du 3 janvier 1965 ; 
N’Zingoula (Etienne), pour compter du 2 janvier 1965 

Pour compter’du 5 janvier 1965: 

MM. Ongania (Joseph) ; 
N’Guié (Clément) ; 
Pamboud (Alexis) ; 

- Sila (Joseph) ; 
N’Sondé (César) ; 
Malopé (Babriel); ° 

Pour compter du 3 janvier 1965 : 

M. Tchicaya-Notty (Norbert), 

Pour compter du 5 juillet 1965: 

MM. N’Kouka (Gilbert). 
Kimbembe (Jéréme) ; 
Massengo (Francois) ; 
Koussoukouka (Dominique), 

ler mars 1964; 

M. N’Satounkazi (Jean), pour compter du 1¢™ novembre 

pour compter du 

} 

Pour compter du 5 juillet 1965 : 

MM. M’Paka (Albert) ; 
Mayembo (Antoine) ; 
Mabanza (Jacques). : 
Filankembo (Eugéne), pour compter du 1¢* mars 1964 
Taty (Achille), pour compLer du 3 juillet 1965 ; 
M’ Bemba (Isidore), pour compter du 31 juillet 1965 ; 
Zingoula (Paul), pour compter du 5 juillet 1963. 

Au 3¢ échelon : 

MM. N’Kodia (Antoine), pour compter du 1¢ juillet 1965 ; 
Ghonda (Barthélémy), pour compter du 15 décem- 
bre 1965 ; 

Biboka (Albert), pour compter du 15 décembre 1965 ; 
Massengo (Frangois), pour compter du 5 janvier 1966 
Elila (Alfred), pour compter du 8 octobre 1963 ; 
Gouakamabe (Richard), pour compter du 15 décem- 
bre 1965 ; 

Kouka (Denis), pour compter du 1¢ septembre 1963 
® RSMC: 1 mois 20 jours ; ; 
Makanda (Prosper), pour compter du 15 décembre 
1965 ;
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MM. Qliala (Albert), pour compter du 15 décembre 1965 ; 
- Bankoussou (Marcel), pour compter du 15 janvier 

1965 ; 
Yaomba (Joseph), pour compter du 26 janvier 1966 ; 
Zingoula (Paui), pour compter du 5 janvier 1966, 

Au 4¢ échelon : 

MM. Kouka (Denis), pour compter du-11 juillet 1965 ; © 
Kotha (Emmanuel), pour compter du ler janvier 

1965. 

Au 5¢ échelon pour compter du 1¢? juillet 1965 : 
MM. N’Zounga (Hubert) ; 

Ottataud Diouf ; 
Bamboula (Pierre) ; 
Tomby (Antoine). 
Mabiala (Jean-Joseph), pour compter du 28 avril 

~ 1965 ; 
N’Gambala (Gabriel), pour compter du 3 juillet | 

1965 ; e 
Tsika (André), pour compter du 8 janvier 1966. 

Au 6¢ échelon, pour compter du 9 novembre 1964 : 

M. Mouko (Josué). ; - 

* Préposé principal 

Au Ler échgjon : 

MM. Makaya (Jean-Louis), pour compter du 6 juin 1965 ; 
Gouala (Jean-Baptiste), pour compter du 21 février 

1965. 

. Au 2¢ échelon pour compter du 7 décembre 1965 : 

M. N’2aba (Antoine). 

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

~~ Par arrété n° 826 du 3 mars 1966, sont promus & 3 
ans aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1965, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie D, des douanes de-la 
République dont les noms suivent ; ACC. et RSMC. : néant : 

HiERARCHIE I 

Agenis de constatation 

Au 2¢ échelon pour compter du 17 janvier 1966 : 

M. Poaty (Augustin). 

Brigadiers 

Au 2¢ échelon de la 2¢ classe : 

,Pour compter du Let janvier 1966 : 

MM. Makoumbou (Victor) ; 
Moussenga (Firmin). 

-Au 4¢ échelon de la 2¢ classe pour compter du 15 
janvier 1966: - 

M. Sambissa (Clément). 

Hrerarcui If 

Préposés 

Au 2@ échelon pour compter du 5 janvier 1966 : 

MM. Biantouari - Massamba (Albert) ; 
Dello (Joseph) ; 
Dongou (Gilbert). 

Au 5¢ échelon pour compter du ler janvier 1966 : 

M. Eya (Jean). 

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

— Par arrété n° 827 du 3 mars 1966, M. Moundoungou 
(Jean), préposé de 6¢ échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie 2, des douanes de la République est premu 4 3 
ans au 1¢t échelon du grade de préposé principal au titre de 
l’année 1965 ; ACC. ef RSMC. : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de Sue de 
la solde que de l’ancienneté 4 compter du 24 avril 1966.   

— Par arrété n° 797 du 2 mars 1966, M. M’Bizi (Domi- 
nique) inspecteur stagiaire des cadres de la calégorie A, 
hiérarchie 2 des douanes de la République du Congo est ti- 
tularisé dans son emploi et nommé au Ie échelon de son 
grade (indice local 570, ACC. et RSMC. : néant) au titre de 
Pavancement 1965. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que dé l’ancienneté, pour compter du 15 mai 1965. 

— Par arrété n° 871 du 7 mars 1966, MM. Samba (Joseph) 
et Mitori (Charles) contréleurs stagiaires des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie 2, des douanes de la République, 
sont titularisés dans leur emploi et nommés au 1¢? échelon 
de leur grade (indice locel 370, ACC. et RSMC. : néant) au 
titre de l’avancement 1965. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter du 23 janvier 
1965, 

— Par arrété n° 864 du 5 mars 1966, M. Malanda (Pierre) 
infirmier-vétérinaire de 5° échelon est nommé régisseur de 
la caisse de menues recettes dont il versera mensuellement 
le produit a la caissggdu trésorier payeur 4 Pointe-Ncire. 

Il sera astreint, en cette qualité, 4 la tenue d’un quittan- 
cier 4 souche et d’un livre-journal soumis trimestriellement 
au visa de ’ordonnateur-délégué qui, s’il le juge utile, pour- 
ra prescrire l’ouverture de registres supplémentaires. 

M.-Malanda aura droit 4 ’indemnité de responsabilité de 
compte en deniers fixée par les textes en vigueur. 

Le présent arrété prendra effel pour compter du 1e™ no- 
vembra 1964, 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 899 du 9 mars 1966, la commission pa- 
ritaire chargée du reclassement du personnel de la B.N.D.C, 
dans le cadre de la convention collective du 1¢* septembre 

“1960, est composée comme suit : : 

Membres représenianis de Vorganisme emiployeur : 

- MM. Le ministre de la fonction publique ou son repré- 
sentant ; - 

Gassongo (Alexandre) ; 
Galibali (Lambert) ; 
Diallo (Idris). 

Membres représenianis du personnel : 

MM* Goma (Jean-Gilbert) ; 
Mme Pinou (Francoise) ; 
MM. Maloula (Dominique) ; 

Kibangou-Thoko (Jérémie). 

La commission se réunira sur convocation du Président 
du conseil d’administration et au plus tard 7 jours aprés 
la publication du présent arrété. 

— Par arrété n° 637 du 21 février 1966, M. Packa-Ma- 
kosso (Raphaél), aide-comptable de 4¢ échelon des services 
administratifs et financiers, agent spécial de Jacob, &t 
constitué,en débet pour la somme“de 313 233 francs mon- 
tant d’un déficit constaté lors de la vérification de sa caisse 
au 10 novembre 1965, 

  OG ° 

MINISTERE DES MINES 
  

* Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

—— Par arrété n° 766 du 28 février 1966, la veleur de 
lor extrait du sous-sol du Congo est fixée@comme suit au 
kilogramme d’or fin pour chacune des périodes de péréqua- 
tion de vente de l’année 1964 : 

ler trimestre 1964 ; 262 971,69 francs CFA ; 

2e trimestre 1964 : 262 908,27 francs CFA ; 
3° trimestre 1964 ; 262 563,36 francs CFA ; 

4e¢ trimestre 1964 : 262 563,36 francs CFA.
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@ La valeur taxable du minerai d’étain extrait du sous-sol 
du Congo et mis en circulation au cours de l’année 1964 
est fixée a 475 090,82 francs CFA a la tonne de minerai a 
environ 75% d’étain métal. 

La valeur taxable du minerai-mixte plemb-zine extrait 
du Congo et mis en circulation au cours de l’année 1964 est 
fixée 4 9 658,97 francs CFA 4 la tonne de minerai avec une 
moyenne de métal variant de 46 455 %, 

La valeur taxable du pétrole brut extrait du sous-sol du 
Congo et mis en ciruclation au cours de l’année 1964 est 
fixée 4 2 838,45 francs CFA la tonne de pétrole brut, 

— Par arrété n° 765 du 28 février 1966, la commission 
des valeurs taxables des substances minérales mises en cir- 
culation au cours de l’année 1965 prévue & l’article 17 de 
Varrété du 30 décembre 1933 est constituée comme suit : 

Présideni : 
: . e 

Le chef du service des mines. 

Membres : 

Un représentant de la direction de® finances. 

Le chef du service des domaines, du timbre et de l’enre- 
gistrement. e 

A cette commission sont adjoints avec voix délibérative : 

“Le directeur de la société des pétroles d’Afrique équato- 
riale ; 

Le directeur de ta société miniére de M’Passa. 

cOo—   

MINISTERE DE LINTERIEUR 

- Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

e 

Inscription au tableau d’avancement. - Promotion. 
e 

_ — Par arrété n® 618 du. 17 février 1966, sont inscrits 
au tableau @avancement de Vannée 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D de la police de la Rgpu- 
blique du Congo, dont les noms suivent : 

HIERARCHIE I 

Officiers de paix-adjoints 

Pour Ie 2¢ échelon : 

“MM. Itoua (Jean) ; 
Ibembé (Boniface) ; 
Kihindou (Fidéle) ; 
Massouémi (Jean) ; 

_ Mabiata (Benoit) ; 
Niambi (Philippe) ; 
*“W’Vondo (Pierre) ; 
Makaya (Georges) ; 
Loemba (Francois) ; 
Koumou (Victor) ; ~ 
Oyéri (Joseph) ; ° 
‘Bassinga (Jean-Marie) ; 
Makita (Maurice) ; 
Makaya (Raphaél) ; 
Dangui (Camille) ; 
Yanga (Maurice) ; 
Mouangda (Daniel) ; 
Lyoma (Caius). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Kihouba (Michel) ; 
Epovo (Innocent) ; 
N’Dinga (Prosper). 

Pour le 4° échelon :- 

mM. Pélé (Maurice).   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO , 235 

HIERARCHIE II 
; Gardien de la paix 

Pour la 2¢ classe: 

MM, Mambaou (Germain) ; 
Moukouyou (Antoine) 
Dianingana (Georges) 
Banga (René) ; 
Bikoumou (Pierre) ; 
Boukama (Noél) 
N’Goma (Paul) ; 
Pionkoua (Jacques) ; 
N’Déré (Alphonse) 
Koumbou (Louis) ; 
Bemba (Léon) ; 
N’Doudi (Joseph) ; 
M’Passi-(Eugéne) ; 
Boueya (Albert) ; 
Bayidikita (Jonas) ; 

e Ditala (Moise) ; 
Loundou (Moise) ; 
N’Daba (Marc) ; 
Pouéla (Dominique) ; 
M’Pika (André) ; 

> 
> 

? 

, 

M’Voula (Honoré) ; . 
N’Gouloubi (Frédéric) ; 
Bomé (Hugues) ; . 
Loulendo (Joseph) ; 
Massamba (Yves) ; 
Menga (Alphonse) ; 
Moukouya (Simon) ; 
Mayinguidi (Joseph) ; 
Pangui.(Frangois) ; 
Safou (Jules) ; 
Poaty-Boussandzi (Francois) ; 
M’Voutoukila (Alphonse) ; 
Noki (Ambroise) ; 
Mankoko (Alphonse) ; 
Milandou (Joél) ; 
Mouyoki (André) ; 
Baloka (Jean-Claude) ; 
Bandamounoua (Omer) ; 
N’Zanzou (Albert) ; 
N’Gouangoua (Justin) ; 
Ombessa (Léon) ; 
Borro (Alphonse) ; . 
N’Gankouono (Francois) ; 
N’Gamille (Jean) ; 
N’Ganga (Florent) ; 
Koumba (Henri) ; 
Maboundou (Jean) ; 
Biassadila (Bernard) ; 
Taty (Samuel) ; . 
Boumba (Jean-Martin) ; 
Mampouya (Grégoire) ; 
Mounkoka (Jean) ; ; 
Loukambou (Jean-Justin) ; 

Bantsiba (Alexandre) ; . 

Kouminguini-N’ Dalla (Jean-Raphaél) ; 
Boungou (Fidéle) ; 
Mouanda (Emile) ; 
Gnoundou (Léon) ; 
Badinga (Hilaire) ; 
N’Défi (Jacques) ; 
Doudi (Firmin) ; 
Okouo (Paul) ; 
Inkari (Joseph) ; 
N’Toubi (Dieudonnsé) ; 

Akouala (André) ; 

Mouvoundi (André) ; 

Malana (Fragonard-Jean) ; 

Makita (Jean-Benott) ; 
Okiébé-Okiébé (Florent) ; 

Ossanidanga (Emile) ; 
Loussembo (Prosper) 3 
Mampouya (Albert) Il; 

Moumény (Hilaire) ; 
Donga (Daniel) ; 
Makouzéi (Joseph); 
Bilossi-Sounda (Benjamin) ; 

Mabika (Joseph) ; 
Foukou (Antoine) ; 

Abenta (David). 

e Pour la 3¢ classe : 

MM. Aloula (Maurice) 5 
N’Gambanou (Samuel) ,
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MM. Kitezo (Joseph) ; 
N’Gokoli-aloula (Louis) ; 
Kounkou-Sita (Dominique) ; 
N’Dinga (Pascal) ; 
Ayouka (Robert) ; 
antsimba (Gabriel) ; 

Bantou (Jean-Julien) ; 
M’Bemba (Emmanuel) ; 
N’Goulou-N’Gampaka (Raphaél) ; 
N’Kouérila (Marcel) ; 
N’Zonza (Charles) ; 
Oba (Jacques) ; 
N’Tsana (Gaspard) ; 
Oyona (Jean) ; 
Boyi (Mathieu) ; 
Boutsana (Sylvain) ; 
M’Bvegadzi (Damase) ; 
Diafoucka (Denis) 5 
Silla (Etienng) ; 
Yilli (Ernest) ; 
Kongo (André-Florent ) ; 
Mahoukou (Etienne ) ; 
Makanda (Daniel) ; 
Malanda (Marcel) ; 
Missémou (Vincent) ; 
Mouanda ( (Joseph) ; 
Tchibota (Appolinaire) ; 
Ebatha ( ae! ck- Fidéle) 
Neat (Jean-Denis) ; 
Houamba (Norbert) 
N’Sondé (Raphaél) 
Taty (Léopoid) 
MW Boukou P (Adolphe) 
N’Koukou (Fidéle) 
Himbou (Jean-Raphaél) 
Samba (Adolphe 
M’Passi (Marc) 
Bitsindou (Antoine) 
Mounoukou (Gabin) 
Bantsoukissa (Jean) 
Banzouzi (Bernard) . 
Batantou (Michel) 
N’Gankou_ (Gustave) 
N’Gavé (Jean) 
N’Sendé (Paul) 
Bouaka (Benoit! ; - 
N’Gandouleu (Moise) 
Miyouna (Adel) ; 
Kikamba (Nestor. : 
Kimangou (Victorien) 
Kollo (Edouard) , 
Louzolo (Daniel) ; 
Pambou (Adrien)’ 3 
Taty (Cnarles) ; 
Zépho (Antonin) ; 
M’Bengué (Casimir) ; 
Souka (Gaston) ; 
Bantangouna (Francois) ; 
Boungou (Alphonse) ; 
Doti (Jean) ; 
Kibongui (Simon) ; 
Makaya (Bruno) ; 
Mampouya (Ferdinand) ; 
Mangana (Joscph) ; 
Matingou (Octave) ; 
M’Vounda (Grégoire) ; 
N’Guékéié (Martin) ; 
Mouakassa (Gilbert) ; 
Mounguengui (Frangois) ; 
Taty (Ernest) ; i 
Babissa (Alain- Bernard) ; 
Makita (Jean) ; 
Malonga (Jacques) ; 
Mountou (Elaston) ; 
N’Galiba (Victor) ; 
Poaty-Taty (Francois) ; 
N’Zaou (Jacques) ; 
Malonga (Gebriel) ; 
Mandzouka (Michel) ; 
M oukoko (Joseph) ; 
Loembé (Paul) ; 
Tchitembo (Jéréme) ; 
Saya-Miété (Albert) ; 
Bibis (Antoine) ; 
Mabiaia (Jean-Martin) ; 
Mavoungou (Frédéric) ; 
M’Viri (Daniel) ; 
M’Goma (Félix) ; 

’ 

  

MM. 

MM. 

MM. 

e 
MM. 

MM. 

N’Gola (Joseph) ; 
M’ Bemba (Etienne) 
Ignoumba (Joseph) ; 
Koyi-Kongo (Jean) ; 
Kihouari (Jean-Pierre) 

Pour la Lere classe : 

Obaka (Nicodéme) ; 
M’Baye ,Daid;; 
Houamba \Nor De st) ; 
Gami-Essié (Juien? : 

e Fouakafouéni (Fulgence) ; ; 
Loukanou (Daniel) : 
Bissémo (Emmanuel) : 
Moukouri (Frangois) 3 
Samba (Mathias) ; 
Miabanziia (Joseph) ; 
Baty (Ernest) ; 
Péléka (Ale andre) ; 
Mouanda (Jonas) ; 
Mabiala (Fernand) ; 
Péto (Christophe) ; 
Ibouanga (Jegn-Baptiste) ; 
Massouanda (Jacques) ; 
Fouémo (Joseph) ; 
N’Gampo (Edouard ; 3 
Kindzouani (Samuel) ; 
Gogo (Antoine). 

Pour la 2¢ classe : 

Balenda (Jeseph) ; 
Atoulé (Caius) ; 
Kimbembé (Pascal) ; 
Ekanga (Emmanuel) ; 
Ibara (Lambert) ; 
N’ Katoukidi (Fulgence) 3 
Mahoungou (Abraham) ; 
Massamba (Arséne) ; 
Effoty (Nicodéme) ; 
Layé (Léonard) ; 
Yoka (André) ; 
Niamba-Kaya (Nicolas) ; 
Okemba (Jéréme) ; 
Ongoalé (JeanPierre) ; 
Peyba (André) ; 
Biazi eee 
Ikonga (Pascal) ; 3 
aw ene ats (Anatole) 3 
Dengué (Raphaé})~ 
Koléla (Albert) ; 
Makouana (Paul) ; 
Itoua (Léon). 

Pour le 3¢ classe : 

Gatsa (Joéi) ; 
N’Tounta (Pierre) ; 
N’Kibou (Gilbert) ; 
Gallissim-Djiel (Comestor) ; 
Kounkou (Ferdinand) ; 
Moukengué (Basile) ; 
N’Gouari (Jéréme) ; 
Kaya (Eloi) ; 
Dzaba (André) ; 
Hima (André) ; 
Pongui (Martin) ; 
Maionga (Robert ); 
Moungounga (Raphaél) ; 
Kouaya (Célestin) ; 
Mandzoua (Semuel). 

° Brigadiers 

Pour ia 2° classe :. 

Boukaka (Fidéle) ; 
Boungou (Lazare) ; 
Caillet (Philémen) ; 
Niomé (Joseph) ; 
Kissana (Martin) ; 
Lindiendié (Laurent) 
Boukounga (Samuel) ; 
Makoumbou (Jean) ; 
Scunda (Samuel) ; 
M’Bara (Joseph) ; 
Mampouya (Joseph) ; 
M’Béri (Pau-) ; 
N’Gombé (Thécdore) ; 

‘
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. MM. 

MM. 

Okémi (Benoit) ; 
N’Galipé (Antoine) ; 
M’Baissou (Philippe) ; 

Dactyloscopisies -classeurs 

Pour le 3¢ échelon : 

Samba (David) ; 
Gombo (Albert) ; 
N’Goumba (Emmanuel) ; 
N’Zaoult (Albert) ; 
Makosso (Jean-Paul) ; 
Kitsoro (Gaston) ; e 
Maboula (Gaspard) ; 
Tsiba (Eugéne) ; 
Bibanzoulou (Adolphe) ; 
Moukouyou (Antoine-Blaise). 

— Par arrété n° 619 du 17 février 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés, au titre de l’annd@e 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D de la police de la Répu- 
blique 
néant 

MM. 

MM. 

MM. 

du Congo, dont les noms suivent ; ACC et RSMC : 

Higrarcuie | ° 

Officiers de pqjx-adjoinis 

Au 2¢ échelon, pour compter du le" janvier 1965: 

Itoua (Jean) ; 
Ibembé (Boniface) ; 
Koumou (Victor) ; 
Kihindou (Fidéle) ; 
M’Vondo (Pierre) ; 
Masouémi (Jean) ; 
Makaya (Georges) ; 
Oyéri (Joseph) ; 
Loemba (Francois) ; 
Mabiala (Benoit) ; 

Pour compter du Le? juillet 1965 : 

Bassinga (Jean-Marie) ; 
Iyoma (Caius) ; . 
Mouanda (Daniel) ; 
Makita (Maurice) ; 
Yanga (Maurice) ; 
Makaya (Raphaél) ;5 
Dangui (Camil'e( ; 
Nyambi (Philippe), pour compler du 24 juin 1965 
ACC : 9 mois, 23 jours. e 

Au 3¢ échelon, pour compter du 5 décembre,1965 : 

Epovo (Inocent) ; 
Kihouba (Michel) ; 
N’Dinga (Prosper). 

Au 4¢ échelon : 

M. Pélé (Maurice), pour compter du ler avril 1966. 

MM. 

HIERARCHIE 2 

Gardiens de la paix 

A la 2¢ classe : 

Dianingana (Georges), pour compter du 22 octobre 

Loussembo (Prosper), pour compter du 18 octobre 
1968 ; 

@lambaou (Germain), pour compter du 18 octobre 
1963 ; 

Makouézi (Joseph), pour compter du 22 avril 1966 ; 
Bayidikila (Jonas), pour compter du 1¢™ mai 1964 ; 
Banga (René), pour compter du 1*@novembre 1963 ¢ 
Bikoumou (Pierre), pour compter du 1e™ mai 1964 ; 
Bilossi-Sounda (Benjamin), pour compter du let 

mai 1966 ; 
Boukama (Noé!), pour compter du le™ novembre 

965 ; 
.Pangui (Francois), pour compter du ler mai 1966 ; 
Boungeu (Fidéle), pour compter du 15 septembre 

Safou (Jules), pour compter du 1e™ mai 1966 ; 
Poaty-Boussandzi (Francois), pour compter du 1et 

avril 1966 ; 
N'Zanzou (Albert), pour compter du le novembre 

1964 ; 
Boumba (Jean-Martin), pour compter du 1¢ mai 

1966 ;   

MM 

MM. 

Pour compter du 1¢7 mai 1966: 

. N’Gouangoua (Justin) ; 
Makita (Jean-Benoit) ; 
Mampouya (Albert), pour compter du Ler mai 1964 ; 
Ossandanga (Emile), pour compter du 1e™ novem- 

bre 1964 ; 
Maiana (Fragonard), pour compter du ler mai 1966; 
Mampouya (Grégoire), pour compter du let novem- 

bre 1964 ; 

Pour compter du let mai 1966: 

Borro (Alphonse) ; 
Lloki (Ambroise) ; 
Mankoko (Alphonse) ; 
Milandou (Joél) ; 
Mouanda (Emile) ; 

- Mounkoka (Jean) ; 

MM. 

MM 

MM 

MM. 

MY. 

Mouyoki (André) ; 
Okiébé-Okiébé (Florent) ; e 
Ombessa (Léon) ; 
N’Gankouono (Francois) ; 
N’Gamille (Jean) ; 
N’Ganga (Florent) ; 
Gnoundou (Léon) ; 
Koumba (Henri) ; 
Koulinguini-N’Dalla (J.R.) ; 
Loukambou (Jean-Justin) ; 
Mabika (Joseph) ; 
Mouméni (Hilaire) ; 
Maboundou (Jean), pour compter du 1 mai 1964 ; _ 

Pour compter du 1¢™ novembre 1965 : 

. Ditala (Moise) ; 
Loundou (Moise) ; 
N’Doudi (Joseph) ; 
N’Daba (Marc) ; 
Pouéla (Dominique) ; 
M'Pika (André) ; 

M’Passi (Eugéne), pour compter du 1¢T mai 1964 . 

Pour compter du le? mai 1966 : 

Badinga (Hilaire) ; 
Baloka (Jean-Claude) ; 
Bandamounoua (Omer) ; 
Bantsiba (Alexandre), pour compter du 1°7 novem- 

bre 1964. 

Pour compter du 1e™ mai 1964 : 

. Biassadiia (Bernard) ; 
Bouéya (Albert). 

Pour compter du 1e™ novembre 1965 : 

M. Moukouyou (Antoine) ; 
M’Voula (Honoré) ; .. 

N’Défi (Jacques), pour compter du ler mai 1966 ; 

N’Goma (Paul), pour compter du ler novembre 

1965. 

Pour compter du ler mai 1964 : 

N’Gouloubi (Frédéric) ; 
Pionkoua (Jacques) ; 
Doudi (Firmin) ; 
Okouo (Paul) ; 
N’Déré (Alphonse), 

bre 1965. - 

pour compter du le? novem- 

Pour compter du let mai 1966 : 

Donga (Daniel) ; 
Foukou (Antoine) ; 
Inkari (Joseph), pour compter du ler novembre 

1964 ; . 

Koumbou (Louis), pour compter du ler mai 1964 ; 

Bemba (Léon), pour compter du 1¢ novembre 1965 ; 

Bomé (Hugues), pour compter du le novembre 

1963 ; RSMC. : 19 jours ;- 

Loulende (Joseph), pour compter du 1¢* novem- 
bre 1965. 

Pour compter du 1¢™ mai 1964 : 

Massamba (Yves) ; 
Menga (Alphonse) ; 
Moukouya (Simon). 
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Pour compter du Jer mai 1966: . Pour compter du 7 juin 1966: e 

MM. Taty (Samuel) ; MM. Batangouna (Frangois) ; 
N’Touhi (Dieudonné) ; Boungou (Alphonse) ; . 
Ebenta (David) ; Doti (Jean), pour compter du 7 décembre 1963 ; 

Mayinguidi (Joseph), pour compter du ler novem- Kikamba (Nestor), pour compter du 7 juin 1965 ; 
bre 1965. “ : Kimangou (Victorien), pour compter du 5 juin 1965 ; 

. Kolie (Edouard), pour compter du 5 décembre 1965 ; 
Pour compter du ler février 1966 : - Louzolo (Daniel), pour compter du 7 juin 1965. 

. MM. Akouala (André) ; Pour compt . . ; . pter du 7 décembre 1965 : 
André), L 

Mouvoundi (André) _ MM. Makaya (Bruno) ; . 
A la 3¢ classe > eMampouya (Ferdinand) ;. 3 

MM. Aloula (Maurice), pour compter du 5 juin 1965 ; Mangana (Joseph) ; 
Ayouka (Robert), pour compter du 7 juin 1965. Matingou (Octave) ; ; 

Mounguengui (Francois) ; . 
Pour compter du 7 décembre 1965 : Mounoukou (Gabin), pour compter du 7 juin 1965 ; 

. way, Pambou (Adrien), pour compter du 5 juin 1965 ; 
MM. Bantsimba (Gabriel) ; Poaty-Taty (Frangois), pour compter du let décem- 

Bantsoukissa (Jean) ; . _ bre 1965 ; ; 
Bantou (Jeafi-Julien), pour compter du 5 juin 1965. Taty (Chars), pour compter du 7 décembre 1965 

d dé 1 . 
Pour compter du 7 décembre 1965 : Taty (Ernest), pour compter du, décembre 

MM. Banzouzi (Bernard) ; | Pour compter du 5 juin 1965 : . 

Bantantou (Michel) ; . . MM. Taty (Léopol@) ; 
M’Bemba (Etienne), pour compter du 5 décembre Tchibota (Appolinaire) ; . 

1965. . . M’Vounda (Grégoire), pour compter du 7 décem- 

Pour comfter du 5 juin 1965: bre 1965. 

MM. M’Bemba (Emmanuel) ; Pour compter du 5 juin 1965 : 

- N’Gankou (Gustave) ; og _MM. N’Zaou (Jacques) ; _ 
N’Gavé (Jean), pour compter du 7 décembre 1966 ; . Zépho (Antonin) ; . 
N’Goulou-N'’Gampaka (Rapheéi), pour compter du Kihouari (Jean-Pierre), pour compter du 5 décem- 
* & juin 1965; bre 1965 ; 
N’Guékélé (Martin), pour compter du 5 décembre Mabiala (Jean-Martin), pour compter du 7 janvier 

; . 964 ; . 
‘N’Kouérila (Marcel), pour ccmpter du 6 juin 1965 ; Bitsindou (Antoine), pour compter du 7 décembre. 
N’Sendé (Paul), pour compter du 7 décembre 1965. 1965 ; . 

a M’Boukou (Adolphe), pour compter du 7 juin 1965; . 
Pour compter du 5 juin 1965 : M’Bengué (Casimir), pour compter du 5 juin 1965 ; 

MM. N'Zonza (Charles) ; Ebatha (Franck-Fidéle), pour compter du 5 décem- 
Oba (Jacques) ;> bre 1965 ; . 
Oyona (Jean), pour compter du 7 juin 1965 ; Souka (Gaston), pour compter du 5 juin 1965 5 
Bibis (Antoine), pour compter du 7 juin 1966 ; N’Gassaki (Jean-Denis), pour compter du 7 juin 
Boyi (Mathieu), pour compter du 5 juin 1965 ; 39655 7 . 
Bouaka (Benoit), pour compter du 5 décembre 1965 ; N’Keunkou (Fidéle}, pour compter du 8 aott 1965 ; 
Bountsana (Syivain), pour compter du 7 décembre Mandzouka (Michel), pour compter du 17 décem- 

1965 ;- : - bre ; 
, _. Moukoko (Joseph), pour cempter du. 25 avril 1964 ; 

Pour compter du 5 juin 1965: Loembé (Paul), pour compter du 17 janvier 1965 ; 
MM. M’Bvegadzi (Dmase) ; N’Tsana (Gaspard), pour compter du 18 avril 1964 ; 

. Diafoucka (Denis); ’ @ Saya-Miété (Albert), pour compter du 29 octobre 
N’Gambanou (Samuel) ; 1964 ; . 
N’Gandoulou (Moise), pour compter du 7 décem- Tehitembe (Jéréme), pour compter du 17 septem- 

bre 1963 ; : 2. = nor 
M’Passi (Marc), pour compter du 5 juin 1965. - ° Babissa -(Alain-Bernard), pour compter du 5 aotit 

Pour compter du 7 décembre 1965 : , Houamba (Norbert), pour compter du 7 décembre 
Th: > , 1963. : 

MM. N’Dinga (Pascal) ; 
Shia (Eilean ; ter 2 as bre 1965 . Pour compter du 7 décembre 1965 : 
ila ienne), pour compter du écembre ; 1 ‘ ras — 

Yilli (Ernest), pour compter du 5 juin 1965; MM. Maudie ean)? - ° 
Himbou (Jean-Raphaél), pour compter du 5 décem- / Malonga (Jacques) ; 

’ ay : _ Malonga (Gabriel), pour compter du 7 juin 1966 ; 
N penkolt Aloula (Louis), pour cempter du 5 juin Mavoungow (Frédéric), pour compter du 5 décem- 

, . bre 1965 ; . : e Ignoumba (Joseph), pour compter du 7 décembre Mountou (Branton), pour compter du 7 juig 1965 ; 
. , . M’Viri (Daniel), pou compter du 5 décembre 1965 ; 

Kitezo (Joseph), pour compter du 7 juin 1965 ; Regen ate nets P p an - ? 
“Kongo (eee Hideenty: pour compter du 7 fiscom- N’Gatiba (Victor), pour compter du 5 juin 1965 ; 

bre 1965. ; Wee (yoann pour compter du ® décembre 1965 j 
i 5 , we ma ix), pour compter du 7 juin 1966 ; Koyi-Kongo (Jean), pour compter du 7 juin 1966. N’Sondé(Taphaé!), pour compler du 5 juin 1965, 

Pour compter du 5 juin 1965 : 
MM. N'Kounkou-Sita (Dominique) ; Sous-brigadier 

.Mahoukou (Etienne). 
Pp ter du 7 juin 1965 : Ala ire classe : 

MM Makanda (Dani ) 3 Jur R09 | MM. Baty (Ernest), pour compter du 15@nars 1965 ; 
Ah. ei) ; Gami-Essi i t er dé - 

Malanda (Marcel) . bre 1965 : tien) pour compler du ier aecem 

; . Pour compter du 5 juin 1965 : Fouaka-Fouen {Fulgence), pour compter du 7 dé- 
MM. Missémo (Vincent) ; - Fouémo (Joseph), pour compter du 15 février 1966 ; 

Miyouna. (Adolphe) ; e. 
Mouakassa (Gilbert), pour cempter du 7 juin 1966 ; 
Mouanda (Joseph), pour-compter du 7 juin 1965. 

  

  Obaka (Nicedéme), pour compter du 23 juin 1965 ; 
- Péléka (Alexandre), pour compter du 1¢*-décembre 

1965. 
°
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Pour compter du ler janvier 1965 : 

MM. Loukanou (Daniel) ; 
Massouanda (Jacques). 

Pour compter du let décembre 1965 : 

MM. Moukouri (Francois) ; 
Missémo (Emmanuel) ; 
N’Gampo (Edouard), pour compter du Le juin 1966 ; 
Kindzouani (Samuel), pour compter du Je aodt 

Tbouanga (Jean-Baptiste), 
janvier 1966 ; 

Mabiala (Fernand), pour compter du 11 septembre 

pour compter eu Jer 

Miambanzila (Joseph), pour compter du 15 aodt 

Samba (Mathias), pour compter du ler juin 1965 ; 
Mouanda (Jonas), pour compter du ler décembre 

1965; 
Péto (Christophe), pour comptér du ler juin 1966 ; 
Gogo (Antoine), pour compter du ler janvier 1966 ; 
M’ Baye (David), pour compter du 4 décembre 1964 ; 
Houamnba (Norbert), pour corepter du 1¢* décembre 

1965. 

A. la 2¢ classe, pour c8mpter du ler octobre 1965 + 

MM. Niamba - Kaya (Nicolas) ; 
Okemba (Jéréme) ; 
Layé (Léonard) ; 
Ongoalé (Jean-P.), pour compter du 12 actit 1965 ; 
Ikonga (Pascal), pour compter du ler avril 1965 ; 
Mawengué (Anatole), pour compter du ler aott 

I ; 
- Makouana (Paul), pour compter du 1et avril 1965 ; 

Atoulé (Caius), pour compter du ler octobre 1965 ; 
Kimbembé (Pascal), pour compter du 1eF juillet 

65 ; > 
Dengué (Rapheél), pour compter du 1¢ avril 1966. 

Pour compter du lie" octobre 1965 : 

MM. Ekanga (Emmanuel) ; 
Ibara (Lambert) ; . 
Itoua (Léon), pour compter du 1¢t avril 1965 ; 
Koléla (Albert), pour compter du ler avril 1966 ; 
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Balenda (Joseph), pour compter du ler février 1965 ;- 
N’Katoukidi (Fulgence), pour compter du 15 sep- 

tembre 1965. e 

Pour compter du ler février 1965 : . 

MM. Mahoungoti (Abraham) ; 
Massamba (Arséne) ; 
Yoka (André) ; 

Pour compter du 1° octobre 1965 : . 

MM. Effoty (Nicodéme) ; 
Peyba (André) ; 
Biazi (Albert). 

A la 3° classe, pour compter du 1° juillet 1965 : 

MM, Pongui (Martin) ; 
Gallisim - Dziel (Comestor) ; 
N’Gatsa (Joél) ; 
Kounkou (Ferdinand), pour compter du le aoat 

1965 ; 
“talonga (Robert), pour compter du 11 octobre 

1965 ; 
Moukengué (Basile), pour compter du let juillet 

1965 ;- 
Moungounga (Raphaél), 

1966 ; 
N’Tounta (Pierre), pour compte 

1965 ; 
N’Gouari (Jéréme), pour compter du ler février 

1965 ; 
Kaya (Foi), pour compter du ler aodt 1965 ; 
N’Kibou (Gilbert), pour compter du ler octobre 

1965 ; 
Dzaba (André), pour compter du ler juillet 1965 ; 
Hima (André), pour compter du let octobre 1965 ; 

pour compter du ler juin 

du le octobre 

Pour compte du let avril 1966 : 

MM. Kouaya (Célestin) ; 
e Mandzoua (Samuel).   
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A la 2¢ classe, pour compter du L¢r octobre 1965 : 
MM. Boukaka (Fidéie) ; 

Boukounga (Samuel) ; 
Boungou (Lazare) ; 
Caillet (Philémon) ; 
Makoumbou (Jean) ; 
Sounda (Samuel). 

Pour compter du Ler avril 1966 : 

MM. M’Baloula (Barthélémy) ; 
M’Baissou (Philippe) ; 
M’Bara (Joseph), pour compter du let octobre 1965 ; 
N’Galipé (Antoine), pour compter du 1¢? avril 1966. 

Pour compte du ler octobre 1965: - 

Mampouya (Joseph) ; 
Goma (Francois) ; 
M’Beri (Paul) ; - 
Kissana (Martin) ; e 

@ N’Gombé (Théodore) 
Lindiendié (Laurent) ; 
Okémi (Bénoit) ; 
Niomé (Joseph). 

MM. 

e 

Dactylosco pistes-classeurs 

Au 3¢ échelon : e 

"MM. Gombo (Albert), pour compter du 21 février 1965 ; 
N’Goumba (Emmanuel), pour compter du [2 avril 

1965 ; 
Bibanzoulou (Adolphe), pour compter du 21 aott 

1965 ; e 
Maboula (Gaspard), pour compter du 21 février 

1965 ; 
N’Zaoult (Albert), pour compter du 21 aodt 1965 ; 
Tsiba (Eugéne), pour compter du 16 décembre 1965 ; 
Makosso (Jean-Paul), pour compter du 21 aott 

1965 ; ‘ 
Moukouyou (Antoine), pour compter du du 21 fé- 

vrier 1966. 

Pour compter du 21 aout 1965 : 

MM. Kitsoro (Gaston) ; 
Samba (David). 

Le présent arrélé prendra effet Lant au point de vue de 
la solde que de fancienneté, pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

— Par arrété no 821 du 3 mars 1966, est approuvée, la 

délibération n° 3 /66 du 17 janvier 1966 de la délégation spé- 

ciale de la commune de Brazzaville, créant auprés de chaque 
aggloméralion, un jardin de garderie d’enfants. 

Ces jardins sont ouverts tous les jours sauf le dimanche 

et les jours fériés, aux enfants agés de 3 4 5 ans, de7h304 

12 heures et de 14 h 30 4 18 heures. 

Le taux de la garde d’enfants est fixé 4 300 francs par 

enfant et par mois. 

ere 

RECTIFICATIF n° 843/mnT.AG du 3 mars 1966 4 Varrété 

n° 4782 /1nt.Ac. en date du 18 novembre 1965 portant pro- 

motion des gardiens de prison, en ce qui concerne M. 

Kouéla (Moise) avancemeni 1965. 

Au lieu de: 

Au 2¢ échelon pour compter du 22 aoat 1963 : 

M. Kouéla (Moise). 

Au 3¢ échelon pour compter du 22 aout 1965 : 

M. Kouéla (Moise). 

Lire: 

Au 3¢ échelon pour compter du 5 décembre 1965 : 

M. Kouéla’ (Moise) ; AGG: 3 mois 13 jours ; RSMC: néant. 

Au 4¢ échelon » 

M. Kouéla (Moise), pour compter du 22 aott 1965. 

(Le reste sans changement.) 
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MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

, 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 694 du 23 février 1966, la commission 
paritaire chargée du reclassement du personnel de la caisse 
nationale de prévoyance sociale dans le cadre de la conven- 
tion collective du let septembre 1960 est composée comme 
suit : 

Membres représentanis de Vorganisme employeur : 

MM. Miakassissa (Dieudonné) ; 
D’ Almeyda (Pierrot) ; 
Loheac ; 
Otta (Casimir) ; 
Malanda (Florent) ; 
Le ministre de la fonction publique ou son représen- 

tant. oe : 

Membres représeniants du personnel : 

MM. Denguet; ® 
Loubassou ; 
Itoua (Anatole) ; - 
Yaoué ; 
Mondzola ; 

Mile Bkila. 

La commission se réunira sur convocation du président 
du conseil d’administration et au plus Lard 7 jours aprés 
la publication du présent arrété. 

ae 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
re 

Nomination. Affectation. Mutation. 

— Par arrété n° 661 du 21 février 1966, M. Malonga (An- 
toine), inspecteur de l’enseignement primaire de 1e7 échelon 
de la Nyanga-Louessé 4 Mossendjo est nommé homologue 
de M. Josset pour l’enseignement agricole. 

— Par arrété n° 675 du 22 février 1966, MUe Biboté (Jac- 
queline), institutrice adjointe stagiaire en service 4 Mossendjo 

. est nommée homologue de Me Boismenu pour l’enseigne- 
ment ménager agricole. ' 

— Par arrété n° 790 du 1¢7 mars 1966, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignement) de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent en service dans la 
préfecture du Djoué, sont nommeés directeur d’école primaire 
pendant la période du ler octobre 1965 au 30: septembre 
1966 : 

Directeur d’école de 10 classes et plus aprés 3'ans: 

M. Bemba (Daniel), moniteur supérieur 4¢ échelon ; Saint- 
Pierre B ; 10 classes ; Brazzaville. 

Direcieurs d’écoles de 5 a 9 classes aprés 3 ans: 

MM. Maboko (Silas), moniteur supérieur 2¢ échelon ; Maké- 
lékélé ; 6 classes ; Brazzaville ; 

Foukou (Bernard), moniteur supérieure 1¢7 échelon ; 
Kinsana ; 5 classes ; sous-Préfecture de Brazzaville. 

avanti 3 ans: 
e 

M. Bobolo-Tondo (Charles), moniteur supérieur 1¢7 échelon 
Gamaba ; 7 classes ; Djoué. 

  

  

Directeur d’écoles a 4 classes avant 3 ans : 

M. Gassongo (Firmin), moniteur supérieur 2¢ échelon ; 
Saint-Michel ; 4 classe ; Brazzaville. 

Directeurs d’écoles & 3 classes : 

MM. Samba (Georges), moniteur supérieur 2e échelon: 
Koss a 

Kibangou (Florian), moniteur supérieur 5° échelon ; 
M’Pika-Taba ; . 

Malonga (Jacques}, moniteur supérieur 2¢ échelon 
N’Koué ; 

Ascenso (Alphonse), moniteur supéricur 2¢ échelon 
Makaka ; . 

Sissiia (André), moniteur supérieur 5¢ échelon ; Lou- 
mou ; 

Tchicaya (Alphonse), moniteur supérieur 1¢t échelon ; 
Bacongo mixte; 

Okouéré (André), moniteur supérieur 1¢et échelon 
Kunzulu ; 
Sounga (Philippe), moniteur supérieur let échelon 
Odziba ; 

Mawandza (Gabriel), moniteur supérieur ler échelon ; 
Maloukou-T, 

Direcieurs d’écoles d 2 classes : 

N’Zengui (Norbert), enoniteur supéricur let écheion ; 
Oka ; 

MM. 

M’Péo (Jean-Baptiste), moniteur supérieur ler éche- ~ 
lon ; Léfini.- 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ octo- 
bre 1965. 

— Par arrélé n° 812 du 2 mars 1966, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignement) de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent, en service dans la 
préfecture du Djoué, sont nommeés directeurs d’école primaire 
pendant la période du.1e" octobre 1965 au 30 septembre 1966: 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus aprés 3 ans : 

MM. Dongala (André), instituteur 5° échelon ; plateau 
5 ans ; nombre de classes 12 ; Brazzaville ; 

Soby (Alain-Mathias), instituteur ler échelon ; Poto- 
Poto L ; nombre de classes 12 ; Brazzaville ; 

Qualembo-Moutou (Joachim), instituteur let éche- 
lon ; centre sp. ; nombre de classes: 14 ; Brazzaville; 

Bilombo (André), instituteur let échelon ; plateau I; 
‘ nombre & classes : 12 ; Brazzaville ; 
Doudy (Dominique), instituteur 4¢ échelon ; stade ; 
nombre de classes 10; Brazzavile ; - 

Sita (Gaston), instituteur 6° échelon ; plateau -II ; 
nombre de classes 10 ; Brazzaville ; 

e Mabela (Martin), instituteur let échelon ; Saint-Pierre 
A ; nombre de classes 11 ; Brazzaviile ; 

Lawson Latevy (Simon), instituleur ler échelon ; 
Moukoundzi-N’Gouaka ; nombre de classes 12 ; 
Brazzaville ; : 

Mme Félix-Tchicaya (Yvonne) institutrice 4¢ échelon 
La M’Foa ; nombre de classe 12 ; Brazzaville. 

Aprés 3 ans: ° 
MM. Basseka (Michel), instituteur ler échelon ; hépital 

général ; nombre de classes 12 ; Brazzaville ; 
Djombout Samory (J.Arthur), instituteur ler échelon 
La plaine ; nombre de classes 11 ; Brazzaville; © 

Meza (Placide), instituteur let échelon ; PotePoto IL 
nombre de classes 11 ; Brazzaville; 

Mahouna (Samuel), instituteur ler échelon; plateau 
des 15 ans ; nombre de classes 10 ; Brazzaville ; 

Kahoua (Robert), institutreu ler échelon ; ex salu- 
tiste M ; nombre de classes 10 ; Brazzaville ; 

N’Zoungou (Lévy}, instituteur ler échelon ; marché 
Ouenzé ; nombre de classes 13 ; Brazzaville ; 

N’Gouonimba (Simon-Pierre), instituteur ler éche- 
lon ; Sainte-Claire A ; nombre de classes 11 ; Brazza; 

N’Sondé (Albert), instituteur 1°* échelon ; Saint 
Esprit B ; nombre de classes 12 ; Rrazzaville ; 

Moulounda (Raoul), instituteur 1&* échelon ; Saint- 
Michel B ; nombre de classes 10 ; Brazzaville a 

Kouka (Albert), instituteur le" échelon ; Ouenze I; 
. nombre de classes 11 ; Brazzaville ; 
N’Zounza (Charles), instituteur ler échelon ; Tahiti 
Mixte ; nombre de classes 12 ; Brazzaville ; 

Empilo (Guillaume), instituteur let échelon ; Sainte- 
Agnés B ; nombre de classes 10 ; Brazzaville i,
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MM. Mabandza (Jacques), instituteur ler échelon ; Mou- 
Kownzi-N’Gouaka IL; nombre de classes 11 ; Brazza- 
ville; 

Samba (Jean-Paul), instituteur ler échelon ; Sainte- 
Bernadette ; nombre de classes 12 ; Brazzaville; 

Ampa (Paul-Michel) ; instituteur let échelon; Mos- 
quée I ; nombre de classes 11 ; Brazzaville ; 

Akouaia (Adolphe), instituteur ler échelon ; OQuenzé II 
nombre de classes 10; Brazzaville; 

Mmes Dinga-Oté (Denise), institutrice let échelon ; Sainte- 
Thérése ; nombre de classes 12 ; Brazzaville ; 

Maganga (Marie-Louise), institutrice let échelon ; 
plateau Ges 15 ans ; nombre de classes 15 » Brazza- 
ville ; 

Tcehicaya (Rose), instilutrice 1¢7 écheion ; Javouhey 
nombre de ¢lasscs 11; Brazzaville. 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes aprés 3 ans: 

MM. Olembe (Francois), instituteur ler échelon ; Saint- 
Vincent A ; nombre de classes 8 ; Brazzaville ; 

- Sanghoud (Mathurin), institut®ur 6° -échelon ; case 
de Gaulle ; nombre de classes : 6 ; Brazzaville; 

Pena (Auguse), instituteur ler échelen ; Bacongo I ; 
nombre de classes 8 ; Brazzaville ; 

Mabondzo (Hervé), instituteur ler échelon ; Bacongo 
Il ; nombre de classes 6 ; Brazzaville ; 

Milandou (Paul), insti®uleur 1¢r échelon ; Guynemer _ 
II, nombre de classes 8; Brazzaville; - 

Bikindou (Martin), instituteur ler échelon ; Mixte 
Bacongo ; nombre de classes 6 ; Brazzaville ; 

Boubag (Valentin), instifuleur 1le™ échelon ; Saint- 
Joseph ; nombre de classes 7 ; Brazzaville ; 

Samba (Bernard II), instituteur Le? écheion ; Sainte- 
Agnés A ; nombre de classes 9 ; Brazzaville. 

Avani 3 ans: 

MM. Kibouckou (Jean-Bernard), instiltuteur ler échelon ; 
Trois martyrs; nombre de classes 7; Brazzaville ; 

Mmes Denguet (Bernadette), institutrice 1¢™ écheion ; 
immac.concept I ; nombre declasses 9; Brazzaville ; 
Kololo (Faustine), institutrice 1et échelon ; Tahiti 
filles ; nombre de classes 6 ; Brazzaville. 

Direcieurs d’écoles a 4 classes avant 3 ans: 

M. Diakabana (Marcel), instituteur 1¢* échelon ; Loua ; 
nombre de classes 4; Djoué. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢* octo- 
bre 1965. : 

— Par arrété n° 834 du 3 mars 1966, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignement) de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent, en service dans la 
préfecture du Dfoué, sont nommeés directeurs d’école pri- 
maire pendant la péricde du 1¢* octobre 1965 au 30 septem- 
bre 1966 : 

® 
Directeurs d’ écoles de 10 classes et plus aprés 3 ans § 

M. N'Doudi (Joseph), instituteur adjoint ; 6¢ échelon 
Mouléké G. ; nombre de classes 13 ; Brazzaville. . 

Avant 3 ans: , 

e MM. Bandzouzi (Antoine), instituteur adjoint 3° échelon ; 
Mosquée LI; nombre de classes 12; Brazzaville ; 

Nonault (Jean-Pierre), instituteur adjoint 1¢* échelon 
Mouléké F. ; nombre de classes 11; Brazzaville ; 

Kikouama (Gaston), instituteur adjoint 2° échelon ; 
e Sainte-Claire ; nombre de classes 12; Brazzaville ; 

e@ Mabondzo (Bernard), instituteur adjoint 1¢7 échelon 5, 
ex-protestant ; nombre de classes 11 ; Brazzaville # 

Zoula (Deorges-Emmanuel), instituteur adjoint ler 
échelon; Saint. Michel A; nombre de classes 10; 
Brazzaville ; . . ; 

Massamba (Alfphonse}, instituleuPadjoint 2¢ échelon ; 
Saint-Esprit A ; nombre de classes 10; Brazzaville 

Biansoumba (Joachim), instituteur adjoint 4° éche- 
lon ; frére Hervé ; nombre de classes 10 ; Brazzaville. 

Directeurs d’écoles de 5 & 9 classes aprés 3 ans: 

MM, N’Daga (Simon), instituteur adjoint 5e¢ échelon ; 
exprotestant ; nombre de classes 8 ; Brazzaville ; 

Mabassi (Enoch), institeur adjoint 2e échelon ; ex 

protestant mixte ; nombre de classes 9 ; Brazzaville § 

M’ Bemba (Bernard), instituteur adjoint let échelon ; 

‘Goma-Tsétsé ; nombre de classes 8 ; sous-préfecture 
de Brazzaville ; ; oor, : 

Otoungabea (Albert), instituteur adjoint 1¢* échelon ; 

J. d’Arc ; nombre de classes 8 ; Brazzaville :   

MM. N’Kounkou (Albert), instituteur adjoint 3¢ échelon ; 
Guynemer I ; nombre de classes 7; Brazzaville ; 

Nioka (Léonard), instituteur adjoint 2¢ échelon ; 
Linzolo ; nombre de classes 5 ; Brazzaville ; 

Malonga (Raoul), instituteur adjoint 2e échelon ; 
N’Sampouka ; nombre de classes 6 ; sous-préfecture 
de Brazzaville. 

Avani 3 ans: 

Montbouli (Frangois), instituteur adjoint 2¢ échelon ; 
N’Gabé ; nombre de classes 6 ; Djoué ; 

Gassayes (Emile), instituteur adjoint 2° échelon ; 
imm. conception IL ; nombre de classes 9 ; Brazza- 
Vilie ; - 

Barika (Eugéne), instituteur adjoint 2¢ échelon ; 
Saint-Vincent B ; nombre de classes 5 ; Brazzaville ; 

Babingui (Paul), instituteur adjoint 4¢ échelon ; 
Kibossi; nombre de classes 8; Djoué; 

Bibamboudi (Joseph), institulpur adjoint ler échelon 
e N’Gangouoni ; nombre de classes 6 ; Brazzaville ; 

Koubakebonga (Joél), instituteur adjoint 1e échelon ; 
Bacongo filles ; nombre de classes : 6 Brazzaville ; 

N’Doko (Raymond), instituleur adjoint ler échelon ; 
Linzolo filles ; nombre de classes 6 ; Djoué ; 

Mabiaia(Fulgence), instituteur®adjoint ler échelon ; 
Mayama ; nombre de classes 6 ; Djoué ; 

Batéla (Albert), instituteur adjoint 2¢ échelon ; Maké- 
1ékélé filles ; nombre de class@s 6 ; Brazzaville ; 

Nitoumbi (Dominique), instituteur adjoint 2¢ échelon 
Makélékélé G ; nombre de classes 7; Brazzaville ; 

Tsana (Marcel), instituteur adjoint 2e échelon ; Ki- 
kouimba ; nombre de classes 6 ; Djoué. 

e 

MM. 

Directeurs d’écoles a 4 classes avant 3 ans : 

MM. Omboud (Guy-Bernard), instituteur adjoint 2¢ éche- 
lon ; ex salutiste ; nombre de classes 4; Brazzaville ; 

Sambala (Raphael), instituteur adjoint ler échelon ; 
Mansimou ; nombre de classes 4 ; Djoué ; 

Eouasse (Pierre), instituteur adjoint 1°" échelon’; 
Koyo-Mabaya ; nombre de classes 4 ; Bjoué. 

Directeurs d’écoles & 3 classes : 

MM. Ombessa (Achille), instituteur adjoint 3¢ échelon ; 
Makélékélé M ; nombre de classes 3 ; Brazzaville ; 

Massamba (Jean), instituteur adjoint 2¢ échelon ; 
Inoni ; nombre de classes 3 ; Djoué ; 

Massamba (Maurice), instituteur adjoint 1et échelon ; 
M’Bé ; nombre de classes 3 ; Djoué; 

Sindoussoulou (Albert), instituteur adjoint de 2¢ 
échelon ; Kintélé ; nombre de classes 3 ; Brazzaville ; 

Koussengoumouna (Philippe), instituteur adjoint 
1¢r échelon ; Boulankio ; nombre de classe 3 ; Djoué; 

Ouadziouono (Daniel), institufeur adjoint ler éche- 
lon ; Maloukou-T ; nombre de classes 3 ; Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢? octo- 
bre 1965. 

-—- Par arrété n° 813 du 2 mars 1966, M. N’Sondé (Albert), 
instituteur de ler échelon, précédemment en service 4 l’école 
Saint-Esprit B de Moungaii, préfecture du Djoué est affecté 
al’école préfectorale de Mayama en remplaccment numérique 
de M. Mabiaia (Fulgence) ayant abandonné son poste. 

Des réquisitions de transport seront délivrées a l’intéressé 
qui devra rejoindre aussitét son nouveau poste. 

— Par arrété n° 606 du 15 février 1966, Mme Samba née 
Toyo (Rose), institutrice-adjoinite de Let échelon, précédem- 
ment en service 4 l’école Saint-Esprit B de Moungali est 
mutée dans la circonscription scolaire du Pool-Ouest pour 
servir 4 l’école préfectorale de Mindouli en remplacement 
numérique de M#e Maléka (Léonie). : : 

Mue Maléka (Léonie), institutrice-adjointe stagiaire, pré- 
cédemment en service 4 l’école préfectorale de Mindouli 
(circonscriplion scolaire du Pool-OQuest) est mutée dans la 
circonscription scolaire du Djoué-Nord pour servir 4 l’école 
Saint-Esprit B de Moungali en remplaccment numérique 
de Mme Samba née Toyo (Rose). 

Bes réquisitions de transport seront délivrées aux inté- 
ressées qui devront rejoindre aussitét leurs nouveaux postes.
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ADDITIF n° 792 /ENCA du ler mars 1966 4 Varrété n° 5224 JEN 
DGE /1°D du 22 décembre 1965 portani affectation des anciens 
maitres admis aux cours normauz de Dolisie et de Mouyondzi 

Sent mis 4 la disposition du commissaire du Gouverne- 
ment de la Sangha : 

Aprés: 

M. Alangamoye Bakari (Benoft), moniteur supérieur 2¢ 
échelon ; . 

Ajouter: 

MM. Nanga (Daniel), moniteur supérieur 2¢ échelon ; 
Obami (Pierre), moniteur supérieur 2¢ échelon ; 
Iké (Edouard), moniteur 4¢ échelon. 

Sont mis 4 la disposition du préfet de l’Equateur : 
MM. Obargui (Honoré), moniteur-supérieur 2° échelon ; 

Eyeni (Richatd), moniteur-supérieur 2e échejon. 

Sont mis-A la disposition du préfet du Djoué: 

Apres: 

M. Pangou (Emil@, moniteur de 7° échelon ; 

Ajouter : 

Mule Tsemabeka (@harlotte) ; 
Mmes Mabiala née Badiabio (Thérése), monitrice de 4¢ 

échelon ; . 
Kibouya née Lemba (Adéle), monitrice de 3¢ échelon ; 
Ganga née Bouboutou (Antoinette), monitrice 2¢ 
éhelon ; 

M. Kibangou (Florian), moniteur supérieur 4¢ échelom 

(Le reste sans changement.) 

000   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

  

DeécrRET n° 66/97 du 7 mars 1966, portant naturalisation de 
M. Sizamba Glovacki (André). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur avis du garde des sceaux, ministre de la justice ; 

Vu la constitulion ; | 

Vu la Joi n° 35/61 du 20 juin 1961 portant code de Ja na- 
tionalité ; 

Vu le décret n° 61-170 du 29 juillet 1961 fixant les modalité 
@ application du code de ia nationalité ; 

Vu la demande de l’intéressé, 

DECRETE : 

Art. let, — M. Sizamba Glovacki (André), né le 15 dé- 
cembre 1937 4 M’Bati N’Gombé (Congo-Léopoldville) de 
feu Ahouzolo (Joseph) et de feue Bonga (Marie), est naturalisé 
congolais. 

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

Brazzaville, le 7 mars 1966. 

Alphonse MAssamBA-DEBAT. 

Par le Président de la République: 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 
Le ministre de V’intérieur, chargé 

de la défense civile ei de la jeunesse 
et sports, 

André HomBeEssa,. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice 
et de ia fonction publique, id 
Francois-Luc Macosso. 

  

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Promotion 

— Par arrété n° 855 du 3 mars 1966, M. Gabou (Alexis), 
magisrat du 1¢7 échelon, du 2¢ grade est promu au 2¢ échelon 
de son grade pour compter du 1ér juillet 1965. 

° 

om ——000   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

DECRET n° 66 /99 duel0 mars 1966, portant affectation de M. 
Sianard (Charles), administrateur des services administratifs 
et financiers dé 1°* écheion. 

° 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 d&embre 1963 ; 

Vu la lofne 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 13 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de ncmination aux emplois 
civils et militaires ; - 

Vu la lettre n° 62 /mcaEs du ministre du commerce, chargé 
des affaires économiques et des statistiques, 

DECRETE: 

Art, ler, — M. Sianard (Charles), administrateur de 
ler échelon des cadres des services administratifs et financiers 
de la République du Congo précédemment en stage de a 
V1LH.E.O.M. a Paris est mis & l’issue de ce stage A la dispo- 
sition du ministre du commerce ,chargé des affaires écono- 
miques et des statistiques pour service en qualité du chef 
de bureau d’études. 

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

Brazzaville, le 10Tars 1966. 

° e 
Alphonse MassAMBA-D&BAT, 

Par le Président de la République ; 
+ 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernemeni, 

Pascal LissouBa, 

Le ministre du commerce, chargé 
des affaires économiques et des 

statistiques, ° 
Georges MANTISSA. 

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

Frangois-Luc Macosso. 
° ® 

—000— 

  

© Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

. ° 
Intégration. Nomination. 

— Par arrété n° 730 du 25 février 1966, est et demeure rapporté Parrété n° 5280 /rp.pc du 27 décembre 1965 por- tant intégration et nomination de MM. Ibara (Jean-Firmin) et N’Doko (Victor), inspecteurs des douanes déj4 nommés ance méme grade par arrété n° 4818 /rp.pc du 19 novembre 
56. . 

°
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— Par arrété n° 832 du 3 mars 1966, sont et demeurent e 
‘rapportées les dispositions de l’arrété n° 5243 /Fp.pc du 25 dé- 
cembre 1965 portant intégration et ncmination au grade 
d’instituteur-adjoint, en ce qui concerne M. Scumboud (Ra- 
phaé!), déja nommé a ce grade par arrété n° 4327 /rp.pc du 
12 octobre 1965. 

— Par arrété n° 914 du 10 mars 1966, les fonctionnaires 
des cadres des services administratifs et financiers (trésor) 
dela’ République dont les noms suivent, respectivement 
comptable principal et comptables. du trésor, tituiaires 
du dipléme de fin de stage de l’école nationale des 
service du trésor de la République frangaise, sont intégrés 
dans le cadre de la catégorie A hiérarchie II du trésor et nom- 
més inspecteurs du trésor 1¢r échelon, indice lecal 570 ACC 
et RSMC: néant : 

MM. Batoumouéni (Maurice) ; 
Voumbi-M’By (Oscar) ; 
Bidounga (Antoine). e 

Le présent -arrété prendra effet du point de vue de 
Pancienneté pour compter du 22 juin 1964,date de l’obtention 
du dipléme et pour compter du 1eejanvier 1966 du point 
de vue de Ja solde. 

e . 

—~ Par arrété n° 743 du 26 février 1966, sont et demeurent 
rapportés les arrétés n° 2249/rr.pc el 4721 /rp.pc des 
28 mai 1965 et 15 novembre 1965 accordant un congé spécial 
d’expectative et admettant M. Doko (Joseph), sous-brigadier 
de gardien de la paix de 1'e classe des cadres de la police 
de la République du Congo, a la retraite, 

— Par arrété n° 616 du 15 février 1966, la situation 
administrative de MM. Nouany (Eustache) et Ekono (Bal- 
thazar), commis des cadres de la catégorie D, hiérarct.ie I 
des postes et télécommunications de la République est révi- 
sée comme suit : 

Ancienne situation : 

M. Nouany (Eustache), nommeé éléve-commis pour comp- . 
ter du let janvier 1962 ; 

Titularisé, commis de let échelon pour compter du 1®? jan- 
vier 19638 ; 

Promu commis de 2¢ échelon pour compter du 1¢? juillet 
1965. 

Nouvelle situation ° 

~ CATEGORIE EI ° 

Nommé éléve commis pour compter du 7 novembre 1961. 

CATEGORIE DI 

Titularisé et nommé commis de 1¢t échelon, pour comp- 
ter du 7 novembre 1962 ; ACC et RSMC: néant ; 

Promu commis de 2¢ échelon, pour comptcr du 7 mai 
£965 ; ACC et RSMC: néant. 

Aneienne situation : 

M. Ekono (Balthazar), nemmé éléve-commis pour comp- 
ter du 1¢* janvier 1962 ; 

® Soumis & une nouvelle période de stage d’un an, pour. 
compi@r du let janvier 1963 ; 

Titulacisé commis de 
ler janvier 1964. 

Nouvelle situation : ° 

CATEGORIE E I 

Nommé éiéve commis, pour compter du 7 novembre 
1961. . 

e CATEGORIE Dt 

Souris & une nouvelle période de stage dun an, pour 
compter du 7 novembre 1962 ; 

Titularisé ef nommé commis de 1¢f échelon, pour comp- 
ter du 7 novembre 1963 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de 
la goide 4 compter de ia date de signature. 

let échelon, pour compter du®   

DIVEES 

  

» 

—- Par arrété n° 767 du 28 février 1966, un concours 
pour le recrutement direct des contréleurs stagiaires des 
contributions directes de la République du Congo est ou- 
vert en 1966. 

Le nombre des piaces mises au concours est fixé 4 8. 

Peuvent seuls étre autorisés & concourir : 

a) Les fonctionnaires de la catégorie D, hiérarchie I et 
agents contractueis (a i’exception de ceux de la santé pu- 
blique et de l’enseignement) titulaires du BE, BEPC ou 
d’un dipléme équivalent ; 

b) Les candidats et candidates de nationalité congolaise 
agés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus titulaires de 
Pun des diploémes précités. 

_ Les dossiers de candidatures comprenant Ices piéces 
cl-aprés : ° 

Pour les fonctionnaires et agents contractuels : 

Une demande sur papier fibre ; ‘ 
Feuille signaiétique ; 

Fiche de notation ; 

Copie de dipléme. 
. e 

Pour les candidais et candidates non-fonctionnaires : 

Une demande sur papier libre ; 

Extrait d’acte de naissance ; 

Extrait de casier judiciaire datani de moins de 8 mois ; 

Un certificat médical et d’aptitude physique ; 

Une copie du BE, BEPE ou d’un dipléme équivalent 
seront adressés par voie hiérarchique en ce qui concerne les 
fonctionnaires et agents contractueis et directement pour 
les non-fonctionnaires au ministére de la fonction publique 
et de la justice 4 Brazzaville. 

La liste des candidats et candidates autorisés 4 concourir 
sera impérativement et définitivement close au ministére 
de ia fonction publique le 19 mars 1966. 

Ele sera fixée par un arrété ultérieur. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour 
queique cause qne ce soit sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves écriles auront licu les 29 et 30 avril 1966 
et simuitanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux, 
des préfectures suivant les candidatures recues et selon les 
modalités fixées 4 l’annexe jointe au présent arrété, 

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

Président : 

Le ministre de ia fonction publique cu son représen{ant. 

Membres : . 

Le directeur de la fonction publique ; 

Le directeur des finances ; 

Le directeur des contributions directes. 

Secréiaire : 

Le fonclionnaire chargé de la section des concours 4 la 
direction de la fonction publique. 

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

  

ANNEXE 

29 avril 1966 : 
Epreuve n° | : composition frangaise sur_un sujet d'ordre 

général, de 7 h. 30 4 10 heures, coefficient : 8 ; 

Epreuve n° 2: résolution de deux problémes de mathéma- 
tiques dont un d’algrébre et un de géométrie, de 10 h. ba 
12 h. 15, coefficient : 4 ; _- . 
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Epreuve n° 3: composition de géographie physique, éco- 
nomique et humaine sur le programme suivant : 

Caractéres généraux des pays de langue francaise appar- 
tenant a l’Asie, 4 l'Afrique et Madagascar ; 

Diversités des conditions physiques, humaines et admi- 
nistratives ; 

Variétés des ressources et des aptitudes & la mise en 
valeur. 

De 14h. 30 4 16 h. 30, coefficient : 1. 

30 avril 1966: 

Epreuve n° 4 : établissement d’un tableau manuscrit 
comportant des opératicns simples de calcul, de 7 h. 30 4 
9 heures, coefficient : 2. 

Epreuve n°5 : facultative version au choix du candidat 
(Anglais, Allemand, Espagnol, Italien). L’épreuve consiste 
en une version effectuée sans i’aide d'un dictionnaire. 

Sont seuls comptés les points au-dessus de 12/2 de 
9h. 304 10h. 15, coefficient : 2. 

Ces épreuves sont du niveau des classes de 3¢ des lycées 
et colléges. : 

Aucun candidat fe peut étre déclaré admis si le total de 
ses points n’est pas égal ou supérieur 4 204. 

Ces épreuves sont gotées de 0 4 20. 

Toute note inférieure 4 7 /20 est éliminatoiré. - 

— Par arrété n° 768 du 28 février 1966, un concours 
pour le ¢ecrutement direct des agents de poursuite sta- 
giaires du trésor est ouvert en 1966. . 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 5. 

Peuvent seuls étre autorisés & concourir : 

a) Les fonctionnaires de la catégorie D, hiérarchie I 
et agents contractuels (a l’excelption de ceux de la santé 
publique et de l’enseignement) titulaires du BE, BEPC ou 
d’un dipléme équivalent ; 

b) Les candidats et caindidates de nationalité congolaise 
agés de 18 ans au mons et de 30 ans au plus titulaires de 
Vun des diplémes préestés. 

Les dossiers de candidatures comprenant les piéces ci- 
apres : . 

Pour les fonctionnaires et agents contractuels : 

Une demande sur papier libre ; 

Feuille signalétique ; 

Fiche de notation ; 

Copie du dipléme. 

Pour les candidats et candidates non-fonctionnaires : 

Une demande sur papier libre ; 

Extrait d’acte de naissance ; 

Extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; 

Certificat médical et d’aptitude physique ; 

Une copie de BE, BEPC ou d'un dipléme équivalent 
seront adressés par voie hiérarchique en ce qui concerne les 
fonctionnaires et agents contractuels et direclement pour 
Jes non-fonctionnaires au ministére de la fonction publique 
et de la justice 4 Brazzaville. 

La liste des candidats et candidates autorisés 4 concourir 
sera impérativement et définitivement close au ministére 
de la fonction publique le 19 mars 1966. . 

Elle sera fixée par un arrété ultérieur. 

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

Les épreuves écrites auront lieu le 28 avril 1966 et simul- 
tanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des pré- 
fectures suivant les candidatures reques et selon les modali- 
tés fixées 4 annexe jointe au présent arrété. 

Le jury chargé de la délibération dudit concours est com- 
posé comme suit : ; : 

Président : e 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant.   

Membres : 

Le trésorier général ; 

Le directeur de la fonction publique ; 

Le directeur des finances. 

Secrétaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours 4 la 
direction de la fonction publique. 

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

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d’un concours direct pour le 
recruiement des agents de poursuile stagiaires du trésor. 

e   

Epreuve n° 1: 

Composition sur ul sujet d’ordre général de nature éco- 
nomigue ou financiére, de 7 h. 30 4 10 h. 30 ; coefficient : 3. 

e 
Epreuve n° 2: 

Analyse d’un texte traitant de l’assiette et du recouvre- 
ment des impdéts de l’Etat, de 10 h. 35 a 12 h. 35 ; coeffi- 
cient : 2. 

Epreuve n° 3: 

Résolution de-2 problémes d’arithmétique, d’algébre ou 
de géométrie, de 15 heures 4 17 heures ; coefficient : 2. 

Cette derniére épreuve est du niveau des classes de 3¢ 
des lycées et colléges. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis si le total de 
ses points n’est pas égal ou supérieur 4 84. 

Ces épreuves sont notées de 0 4 20. 

Toute note inférieure 4 7 /20 est éliminatoire. 

— Par arrété n° 918 du 11 mars 1966, un concours 
pour le recrutement direct des inspecteurs stagiaires de 
police est ouvert en 1966. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 13. 

Peuvent seuls éfee autorisés 4 concourir : 

a) Les fonctionnaires de la catégorie D, hiérarchie 1 et 
agent®contractuels (a l'exception de ceuy de la santé publi- 
que et de l’enseignement( titulaires du BE, BEPC ou d’un 
dipléme équivalent. 

bg Les candidats et candidates de nationalité congolaise 
agés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus Ctitulaires de 
Lun des diplémes précités. 

Les dossiers de candidatures comprenant les piéces ci- 
aprés : 

Pour les fonctionnaires et agents contractuels : 

Une demande sur papier libre ; 

Feuille signalétique ; 

Fiche de notation ; 

Copie du dipléme. e 

Pour les candidats et candidates non-fonctionnaires : 
Une demande sur papier libre ; 

Extrait d’acte de naissance ; 

Extrait de casfer judiciaire datant de moins de 3 mois ; 
Certificat médical et d’aptitude physique ; 

Une copie du BE, BEPC ou d’un dipléme équivaient. 
seront adressés par voie hiérarchique en ce qui concerne les 
fonctionnaires et agents contractuels et directement pour 
les non-fonctionnaires au ministére de la fonction publique 
et de la justice 4 Brazzaville. ° 

La liste des candidats et candidates autorisés a concourir 
sera impérativement et définitivement close au ministére 
de la fonction publique le 19 mars 1966. 

Elle sera fixée par un arrété ultérieur. 
Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 

que cause que ce soit sera autormatiquement rejetée.
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Les épreuves écrites auront lieu respeclivement le 25 avril 
1966 et simultanément dans les centres ouverts aux chefs- 
lieux des préfectures suivant les candidatures reques et 
selon ies modalités fixées 4 lannexe jointe au présent 
arrété. ° 

Le jury chargé de la délibération dudit concours est com- 
posé comme suit: 

Président : 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Membres : : e 

Le ministre de l’intérieur ,chargé de la défense civile et 
de la jeunesse et sports, ou son représentant ; 

Le directeur de la fonction publique ;. 

Le directeur de la stireté nationale. 

Ssecrétaire : 

M. N’Goyi (André), chargé de la section des concours 4 
la direction de la fonction publique. 

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

  

ANNEXE 

a Varrélé poriani ouverture d’un concours de recrutement 
direct d’éléves inspecteurs de police. 

Epreuves dadmissibilité 

  

25 avril 1966 : 

Epreuve n° 1: composition écrite sur un sujet de culture 
générale. Durée de l’épreuve : 4 heures ; coefficient : 3. 

De 7 h. 30 4 11 h. 30. 

Epreuve n° 2: composition écrite portant au choix sur 
un sujet de géographie ou dhistoire (prcgramme de la 
classe de 3° des lycées et colléges). 

Durée de I’épreuve : 3 heures ; coefficient / 2, de 14 h. 30 
417 h. 30. 

Nu! candidat ne peut étre déclaré admissible s’il no réu- 
nit un total de points égal ou supérieur @ 60 pour les épreu- 
ves écrites. 

eo Epreuves d’ admission ° 

Epreuve n° 1 : interrogation orale sur le programme 
@histoire ou de géographie prévu a l’écrit ; coefficient : 2. 

® 
Epreuve n° 2: explication orale de texte (programme de 

littérature de la classe de 3¢ des lycées et colléges ; coeffi- 
cient : 2, 

Epreuve n° 3 : épreuve physique ; coefficient : 1. 

Nul candidat ne peut étre déciaré définitivement admis 
sl ne réunit pas au total des points égal ou supérieur 4 120. 

Ges épreuves sont notées de 0 a 20. 

Toute nole inférieure 4 7 /20 est éliminatcire. 

e 
— Par arrété n° 738 du 26 février 1966, M. Ouaboulé 

(Boniface) est déciaré admissible au concours professionnel 
pour l’accés au grade de dessinateur géographe principal 
ouvert par arrété n° 4413 /rp-pc. du 19 octobre 1965. 

Les épreuves orales auront iieu le lumi 7 février 1966 
dans les iocaux de ’annexe de VIGN. 

—— Par arrété n° 739 du 26 février 1966, M. Massengo 
(Jules-Orens) est.déclaré admissible au concours profesion- 
nel ouvert par arrété n° 1471 /Fp-pc. du 8 avril 1965. 

Les épreuves orales auront lieu le iundi 7 février 1966 
dans Jes tocaux de !’annexe de PIGN, 

— Par arrété n° 740. du 28 février 1966, M. Bizenga 
(Martial) est déclaré admissible au conccurs professicnnel 
pour l’accés au grade d’adjoint technique géographe ouvert 
par arrélé n° 3352 /rp-pc. du 28 juillet 1965. 

Les épreuves orales auront lieu le lundi 7 février 1966 _ 
daws les locaux de l’annexe de IGN...     

~~ Par arrété n° 589 du 12 février 1966, les candidats 
dont les noms suivent sont déciarés admissibles aux épreu- 
ves écrites du concours direct pour le recrutement des pré- 
posés des douanes stagiaires ouvert par arrété n° 1595 /Fp- 
pc. du 16 avril 1964 : 

MM. Edzata (Rigobert) ; 
Mayinguidi (Bernard) ; 
Mabi (Maurice) ; 
Balandamio (Pierre) ; 
N’Kouma-M’ Bemba (Raphaél) ; 
Banzouiou (Raphaél) 
N’Foudikia (Jean) ; 
Loumoungui (Sébastien) ; 
Mouango (Joseph) ; 
Gouari (Jéréme) ; 
Ba (Bernard) ; . 
Massamba (Philippe) ; 
Bouamoutaia (Germain) ; 
Bavouidinsi (Firmin) ; ° 

® Mazikou (Sébastien); 
Kaya (Albert) ; 
Kombo (Georges) ; 
N’Lengo (Thomas) ; 
Golion-Yolé (Michel) ; e 
Lembé (Jean-Gabriel) ; 
Malonga (Henri) ; 
Oyoma (Bonaventure) ; e 
Kéla (Paul) ; 
Ondanga (Daniel) ; 
Dingouézok (Hubert);; 
Bassouamina (Barthéiémy) ; 
Nary (Edouard) ; ' e 
Tchissambou-Loemba (Auguste) ; 
Babouanga (Honoré) ; 
Tehicaya (Stanislas) ; 
Mazounga (David) ; 
Bifoulou (Jean-Félix) ; 
M’ Bérou (Joseph) ; 
Mahoungou (Jean) ; 
Malonga (Antoine) ; 
Miatentakana (Auguste) ; 
Mouhadi (Charles) ; 
Hongomene (Gabriel) ; 
Obagui (Raymond) ; 
M’Vouissiki (Adolphe) ; 
Ibata (Dominique) ; 
N’Gandzila (René) ; 
M’Vouka (Antoine) ; © 
Adzobi (Emmanuel) ; 
M’Boukou (André) ; 
Alenga (Gaston) ; 
Toukoulou (Faustin) ; 
N’Kounkou (Simon). 

Les épreuves orales auront lieu le 31 janvier 1966 @ Braz- 
zaville. 

3 

— Par arrété n° 770 du 28 février 1966, les candidats 

dont les noms suivent classés par ordre de mérile sont décia- 

rés définitivement admis au concours professionnel pour 

le recrutement d’agents techniques principaux des postes 

et télécommunications ouvert par ar1été n° 1564 /rp.pc du 

14 avril 1965 et nommés au grade d’agent technique principal 

de Ler échelon, indice local 230 : 

MM. Mintoula (Pierre) ; 
Bounkansi (Théophile) ; 
Gankama (Albert-René) ; 
Itanguy (Jean-Francois) ; 
Mizcle-Biza (Samuei). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 20 jan- 

vier 1966 tant au point de vue de Ja solde que de l’ancienneté. 

——000———_ 

RECTIFICATIF n° 773/FP.pc du 28 février 1966 a l'arréié 

n° 3342 /rp.pc du 28 juillet 1965 portant inscription au lableau 
ad’avancement de planions. 

Au lieu de: . 

Art. let. — Sont inscrits au tableau d’avancement de 

VPannée 1965 les plantons dcs cadres de la République dont 
les noms suivent ACC et RSMC: néant. 

P our te 5¢ échelon : 
MYL. ccc c cece cece eee reeeeee Lecce ceeaeeeeeeeueee 

eee te ee er rm ee etree ee emer ee eer ere reas eenreceese
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Lire: Vice-président : 
Art, ler. — Sont inscrits au tableau d’avancement de Le médecin-chef du centre médico-social des fonction- 

Vannée 1965 ies plantons des cadres de ia République dont 
les noms suivent ACC et RSMC: néant. 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. ..........--- Mace eee eee eee Lecce eens 
Ounounou (Philippe) ; 

(Le reste sans changement.) 

, ——000-——-— 

ReEcTIFICATIF n° 875 /FP.pc du 8 mars 1966 a len-iéie et a 
Particle 1¢ de Varréié n° 3882 /Fp.pc portant ouverture d'un 
concours pour le recrutement direct d’inspecteurs siagiaires 
des douanes. . 

Au lieu de: 

Anrears n° 3882 /FP.Pc portant ouverture d’un concours 
pour le recrutement direct d’inspecteurs stagiaires” des 
douanes, . , 

Art. ler, — Un eoncours pour le recrutement direct 
d’inspecteurs stagigires des douanes est ouvert en 1965. 

Lire: 

ARRBTE n° 3882 #p.pc du 3 septembre 1965 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement direct de 
vérificateurs stagiaires des douanes. 

Art. ler, —- Un concours pour le recrutement direct de 
vérificateurs stagiaires des douanes est ouvert en 1965. 

(Le re$te sans changement.) 
 —$_000-——_—— 

RECTIFICATIF n° 915 /FP.BPE -du 10 mars 1966 4 larticle 3 
de Varrrété n° 4046 /Fp.BPE du 18 septembre 1965 autorisant 
certains fonctionnaires des services administratifs et finan- 
ciers et du service judiciaire a suivre un stage d01.H.E.0.M. 
a Paris, en ce qui concerne M. N’Zoungou (Alphonse). 

‘Au lieu de: 

Art. 3. — Les services du ministére des finances de la 
République du Congo 4 Brazzaville sont chargés dela mise 
en route des membres de leur famille autorisés a les accom- 
pagner, du mandatement 4 leur profit de la solde d’activité, 
des indemnités de premitre mise d’équipement et de loge- 
ment ,conformément aux dispositions des décrets n° 62-324 
et 63-199 des 2 octobre 1962 et 28 juin 1963. . 

Lire: 
Art. 3. — (nouveau) : Les services du ministére des finan- 

ces de ia République du Congo 4 Brazzaville sont chargés 
de la mise en route de Vintéressé ainsi que des membres de 
sa famille autorisés & Vaccompagner, du mandatement a 
son profit de la bourse spéciale de stage, des indemnités de 
premiére mise d’équipement et de logement, conformément 
aux dispositions des décrets n° 62-324, 63-199 et 65-238 des 
2 octobre 1962, 28 juin 1963 et 16 septembre 1965. 

L’intéressé bénéficiaire d’une allocation mensuelle de 
800 francs francais, soit 40 000 francs CFA depuis le ler dé- 
cembre 1965, versée par le bureau.international du travail, 
ne percevra plus pour compter de cette date la bourse spéciale 
de stage, conformément aux dispositions de VParticle 3 du 
décret n° 65-238 du 16 septembre 1965 précité. 

(Le reste sans changement.) 

000   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 

  

'” PERSONNE 
  

Nomination 

— Par arrété n° 732 du 25 février 1966, sont nommés 
membres du conseil de santé de Pointe-Noire, les médecins 
désignés ci-aprés: - . * 

Président: 
Le directeur de ’hépital A.Sicé.   

naires, 
Membres: ° 

Le médecin-chef du centre urbain d’hygiéne générale ; 

Le médecin-chef de la polyclinique de Tié-Tié ; 

Le médecin-chef du centre de préhospitalisation de Tié-Tié, 

Le conseil de santé se réunira tous les mercredis, a partir 

de 15 beures, dans les locaux de la direction de Vhopital 
A. Sice. . 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
sa signature. 

» ——— $0 0 

RECTIFICATIF N° 851 /MsPPas.DAsPs du 3 mars 1966 4 Varrété 
n° 104 /Msppas.DagPs du 12 janvier 1986 portant inscription 

au tableau d’avancemeni au titre de l'année 1965 des fonc- 

iionnaires des cadres du service des ‘affaires sociales de la 

République du Congo. . 
° 

Au lieu de: 
- ° 

Pour le 3¢ échelon : . 

Mme Katoukoulou née Malanda (Joséphine). 

Lire: 

Pour le 4® échelon : 

Aprés Mme Tchimambou / 
Mme Katoukoulou née Malanda (Joséphine). 

(Le reste sans changement.) 

0 

RECTIFICATIF n° 852 /MSPPAS.DASPS du 3 mars 1966 4 l’arrété 
n° 105 /msppas.pasps du 12 janvier 1966 portant promotion 
au titre de Vannée 1965 des fonctionnaires des cadres du 
service des affaires sociales de la République du Congo. 

Au lieu de: 

Pour le 3¢ échelon : : 

Mme Katoukoulou née Malanda (Joséphine) . 

" Lire: 
* Pour le 4¢ échelon : e 

Aprés Mme Tchimambou 
Apne Ka toukoulou née Malanda (Joséphine) pour compter 

du fer juillet 1965. - 

- (Le reste sans changement.) 

  000-—. 

MINISTERE DU COMMERCE ° 
——— 

DEcRET n° 66 /94 du 7 mars 1966, portant rectificatif du décret 
n° 65 /78 du 10 mars 1965 nemmant les membres de la cong- 
mission financiére de Voffice national du commerce. 

: e 
_Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du ministre chargé du commerce ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963; - . 
Vu la loi n° 24-64 du 13 juillet 1964 portant création de 

Voffice national du commerce ; 

Vu le décret n° 65 /78 du 10 mars 1965 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: . : & 

Au lieu de: 

.Art. ler, — Sont nommés membres du la commission 
financiére de l’office national du commerce, 4 compter du 
ler janvier 1965: ~ 

MM. Taty (Paul), inspecteur général des finances ; 
N’Kodia, directeur adjoint.des finances ; 
Boudoumbou (Jéréme), inspecteur du trésor, @
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Lire: 
e 

MM. Ontsaontsa (Jacques), inspecteur des finances ; 
N’Kodia, directeur adjoint des finances ; 
Bondoumbou (Jéréme), inspecteur du trésor. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet.4 compter 
de la date de sa signature sera inséré au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 7 mars 1966. 

Alphonse MassamBa-DEBar. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, > 

Pascai LissouBA. 

Le minisire du commerce, chargé 
des affaires économiques et des 

statistiques, 

George® Mantissa. 

  o000— 

® 

D&cRET n° 66 /98 du 9 marg 1966, portant création — 
des commissions locales des priz. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n® 24/64, du 20 juillet 1964, portant fixation 
du régime des prix ; . 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE: 

Art. 1¢". — I] est créé dans chaque sous-préfecture une 
commission locale des prix composée comme suit: 

Président : 

Le sous-préfet ou son représentant. 

Membres : 

Un représentant du mouvement national de la révolution ; 

Un représentant du service de contrdéle des prix ; 

Un représentant des services de lagriculture ; 

Le préposé du trésor ; - OO 
Un représentant de V’O.N.C.P.A. ; e 
Deux représentafits des preducteurs ; 
Deux représentants des commergants ; 

Deux représentants des consommateurs. e 

Toute personne qualifiée parses fonctions ou sa compé- 
tence professionnelle peut étre convoquée par le président a 
titre consultatif. 

Art, 2. — Le secrétariat de Ja commission locale est 
agsuré de préference par le coordonnateur de la région écono- 
mique ou son représentant. 

Art. 3. — Dans les communes, la commission municipale 
des finances tient le réle de la commission locale des prix 
et est présidée par le maire. Toutefois, sa cemposition devra 
éere complétée selon les dispositions de l’article ler, 

Art, #. — La commission locale des prix est chargée : 
-—— de donner son avis conformément aux dispositions 

de la loi n° 24 /64 du 20 juillet 1964 susvisée ; 

—~ de suivre lévolution des prix, @enetenir informé le 
préfet et de proposer toute mesure susceptible de lutter contre 
ja hausse du cout de la vie. 

Art. 5. — Une décision préfectorale prise sur proposition 
des organisations, compagnies ou administration intéressées 
nomme les membres titulaires de la commission et leur rem- 
plagants éventpels. Les personnes désignées ne peuvent pré- 
tendre du fait de ieurs fonctions, & aucun traitement ni a 
aucune indemnité. 

Art. 6. — La commission locale des prix se réunit chaque 
fois que nécessaire sur convocation de son président ou a 
la demande des 2/3 de ses membres. 

Art. 7. — Le préfet transmet au Gouvernement les procés- 
verbaux des commissions locales des prix revétus de ses avis. ° :   

, Art. 8. — Les ministres des affaires économqiues et de 
intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui prendra effet pour compter 
de Ja date de sa signature et sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 9 mars 1966. 

Alphonse MassAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernemeni, 

Pascal LISSOUBA. 

Le minisire de UViniérieur, chargé 
de la défense civile et de la jeunesse 

ei sports, 

André HompBessa.. 
Le ministre du commerce, 

chargg des affaires économiques 
et des statistiques, 

Georges MANTISSA, 

Le minisire des finances, du budget 
et de? mines, 

Edouard Esou ka-BABACKAS. 
e 

000   

Du&cRET n° 66/102 du 12 mars 1966, portant création d'une 
commission centrale des prix. 

. 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963; . 

Vu la loi n° 24 /64 du 20 juillet 1964 fixant le régime des 
prix; . 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢7, — lest créé une commission centrale des prix, 
présidée par le ministre du commerce et composée: 

a) Pour les intéréts généraux : 

Deux députés 4 l’Assemblée nationale ; | 

Un représentant du ministére de l’intérieur ; 

Unreprésentant du ministére du travail ; 

Deux représentants du ministére des finances ; 

Un représentant du ministére du plan ; 
Un représentant du conseil économique et social ; 

Le directeur des affaires économiques et du commerce. 

b) Pour les intéréts commerciaux : 

Quatre membres des chambres consulaires ; 

Un représentans de ’O.F.N.A.C.0.M. 

c) Pour les intéréts des consommateurs: 

De deux représentants de la confédération syndicale congo- 
laise (C.S.C.) ; ‘ 

De deux représentants de l’union révolutionnaire des 
femmes congolaises (U.R.F.C.) ; 

Un représentant des associations des parents d’éléves. 

Le chef du service de controle des prix assure le secrétariat 
de {a commission. 

Toutes personnes qualifiées par leurs fonctions ou leur 
compétence professionneile peuvent étre convoquées par 
le président de la commission, a titre consultatif. 

Art. 2. — La commission est chargée : 

De donner les avis prévus par la légisiation des prix ; 

D’étudier ou de proposer toule modification 4 la régle- 
mentation des prix ; 

De donner son avis sur le mode de fixation cu la fixation 
_ des prix conformément aux dispositions des textesen vigueur 

De suivre 1’évolution des prix, d’en tenir informé le Gou- 
vern@ment, et de lui proposer toute mesure susceptible de 
lutter contre ia hausse du cott de fa vie.



  

  

  

  

  

— Par arrété n° 837 du 8 mars 1966, M. M’Boya (Grégoire) 
chef du service de contréle des prix, est nommé, cumulative- 
ment avec ses fonctions chef de service du commerce exté- 
rieur de la République du Congo durant le congé de M. Bo- 
comba (Michel), titulaire du poste. 

Le présent arréié prendra effet pour compter du ler jan- 
vier 1966 date de prise de service de l’intéressé. 

DIVERS 
  

-—— Par arrété n° 853 du 3 mars 1966, les prix.maxima 
applicables 4 Ja vente au détail des denrées de production 
locale dans la sous-préfecture de Zanaga sont fixés comme 
suit: 

VIANDE 

Le kilogramme: 

Viande fraiche... 62... ec ec eee eee 110 * 
Viande fumée ........ 0... cece cece ees 130 » 
Viande fraiche du mouton..............c000, 120 » 
Viande fraiche cabri................. 000000 100 » 
Viande fraiche cochon.......... 000.000 eens 120 » 

La piéce: 

Le kolo-ou n’koumbi.........-......000008- 50 » 
La gazelle fraiche..... 0.00.0... eee e eee ee eee 400 » 
Le porc-épic frais 2... 0. . eee eee ees 300 » 
Le Singe frais (gros).............0e cee eevee 350 » 
L singe frais(petit).....................0.. 250 » 
Le singe fumé -.. Le ee eee cee 200 » 
La gazelle fumée..... 2.0.2.2... .0 0000 “Vee aee 200 » 
Le porc-épic fumé................... tenes 150 » 

Poissons 

Le kilogramme : 

Poissons frais (d’eau douce).................. 090 » 
Poissons fuméS............ 0.00 ce eeeeccee as 100 » 
Silure 2.0... 0. cece cece e este eter ueeaes 75 » 
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Art. 3. — Les membres titulaires de cette commission VOLAILLES e 
et leurs suppléants éventuels sont nommés par arrété du La piéce : 
ministre de 1’économie nationale sur proposition des organis- | Pp : 
mes, organisations, compagnies ef ministéres intéressés. Les Cog (Qr08) oo. eee sce e ee ents ssaeeceeueeeees 200 » 

personnes ainsi désignées ne peuvent prétendre du fait de Gog (Moyen)....-.. 00... .e cece ee Meee e ee 150 » 
leur fonction a aucun traitement, ni a aucune indemnité. Poule (Dalk6).....++++- cscs secsecceresccee 200 » 

Art. 4. — La commission centrale des prix se réunit Cog de pagode..... cece eee cece eee nes 125 » 
chaque fois que nécessaire sur convocation de son président Pintade ............. cece cece rete anaes 125 » 
ou & la demande des 2/3 de ses membres, Ganard sauvage Lee eee eee eee teen teat ene 100 > 

Art. 5. —— Le présent décret qui prendra effet 4 compter OUCANIO. eee eee eee ete eee ee ee eee ee 
de la date de sa signature, sera publiéau Journal officiel Carag (Gnoveny III 300 > 

Fait 4 Brazzaville, le 12 mars 1966. Cane (grosse)............. eee teen ene e eens 300 » 
- , Cane (moyenne) .......... eee ween eens ” 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. reefs dane ’ cnet eee tence ence ete taues 10 » 
: Li muf de poule ..... ccc cece eee eee eens » 

Parle Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernemeni, . FrRvuItTs 

Pascal @.18SoUBA, ; Bananes plantaim® (les 10)........0.e eee e eee 5 > 
Le ministre du commerce, chargé Bananes Poni (lee By 5) 4" > 

des affaires économiques et des Safousile las) coe eee o> 
statistiques, Aubergines (le tas) © eee e ne eee e recent eae 10 » 

e Georges MANTISSA, Arachide décortiquée (le verre)............-.. 2 » 
, . Arachide en coques (le ta@ ............0000e- » 
Le ministre des finances du budget et des mines, Avocat (les 6 sion groseci) codec ener ee eeeees 20 » 

Edouard ®BouKkaA-BABACKAS. 

Le minisire de V’intérieur, chargé DIVERS 
de la défense civile et de la jeunesse Manioc (chikouangue):..............0eee cues 20 » 

ei sporis, Patate gauce (les 10)... cee ee eee eee eee 10 » 
André HomBessa. TIgnames (leS 5)... cee cee eee > 

° . Pomme de terre de Djambala (le kilo)......... 50 » 
oo Anana moyen (la piéce) ......... 00.0. 00 eee 5 » 

Anana de cayenne (la piéce) ..............--. 10 » 
, Huile de palme (la bouteille)...............6. 30 » 

Actes en abrégé Mais frais (les 3 6pis).......0.000c ee eee beens Boa 
Vin de palme (le litre).......... See ee eee eens 25 » 
Vin de bambou (le roy eee eee ere ree nnae 20 » 
Vin d’ananas (le litre)... 0... ce eee eee » 

PERSONNEL Natte ordinaire (la pitce).............000. 00. 100 » 
Natte en couleur (la piéce) ......-..... 0020 eee 150 » 

- Affectati Oignons (le kilogramme).............-00000- 50 » 
eciation , 

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

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

® 

Le préfet de la Létili, le sous-préfet de*Zanaga, les contr6- 
leurs des prix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vapplication du présent arrété. 

ota. 
OU 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
—a 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 782 du 28 février 1966, les chefs-ouvriers 
de la catégorie DI des travaux publics, dont les noms suivent 
sont inscrits sur liste d’aptitude et promus a titre exception- 
nel au grade de contre-maitre le échelon igdice local 370 
de la catégorie C2 des services techniques (travaux publics) 
de la République ACC et RSMC: néant (avancement 1965) : 

MM. Mayola (Georges) ; 
Mabouéta (Michel). 

. Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
pour compter de la date de signature et du' point de vue de 
Pancienneté pour compter du 1e" janvier 1965. e
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e MINISTERE DES TRANSPORTS 

. Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 695 du 23 février 1966, sont suspendus 
a compter de la date de la notification aux intéressés du 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

es 

Pour une durée de deux ans: 

Permis de conduire n° 5168 délivré le 5 octobre 1951 a 
Brazzaville au nom de M. Etalie (Edouard), chauffeur a la 
régie municipale des transports Brazzaviilois, domicilié 
173, rue N’Kouma 4 QOuenzé, Brazzaville. (Pour infraction 
aux articles 24 et 193 du code de la route. Excés de vitesse). 

Permis de conduire n° 5431 délivréle @ mai 1959 4 Pointe- 
Noire au nom de M. Babingui (Prosper), chauffeur demeurant 
a N’Gamissakou sous-préfecture de Kinkala. (Pour infraction) 
aux articies 24 et 193 du code de la rqite, Excés de vitesse. 

Pour une durée de dovze mois: 

Permis de conduire n° 1384 délvré le 3 juin 1946 4 Brazza- 
ville au nom de M. M’Bemba (Victor), chauffeur-commercant 
demeurant 103, rue Beranger 4 Bacongo Brazzaville. (Pour. 
infraction 4 Particle 163). 

Permis de conduire n° 9226 délivré le 7 mai 1953 4 Brazza- 
ville au nom de M. Maléla (Antoine), chauffeur transporteur 
a Pointe-Noire B.P. 244, y demeurant .(Pour infraction a 
l’article 24 du code de la route. Excés de vitesse). 

Pour une durée de trois mois : 

Permis de conduire n° 51/px délivré le 1e™ février 1965 
a4 Mossendjo au nom de M. Makaya (Joseph), chauffeur chez - 
Mme Makosso (Madeleine), & Pointe-Noire B.P. 941.(Pour 
infraction 4 l'article 24 du code de la route. Excés de vitesse.) 

Permis de conduire n° 28350 délivré le 2 novembre 1964 
a Brazzaville au nom de M. N'Kounkou (Pierre), aide-techni- 
cien, demeurant 577, rue M’Bongo (Pierre 4 Makélékélé 
“‘Brazzavilte. (Pour infraction a l’article 63. Inobservation 
panneau stop). 

Permis de conduire n° 28635 délivré le 11 janvier 1965 
& Brazzaville au nom de M. N’Kazi (Martin), chauffeur, de- 
meurant 21 rue N’Kouma 4 Moungali, Brazzaville. (Pour 
infraction 4 l'article 63 du code de la rofite. Inobservation 
panneau stop.) 

Permis de conduére n° 21676 délivré le 27 juin 1861 a 
Brazzaville au nom de Mme Berardo néc Gilloux (Juliette), 
demeurant 4 Brazzaville B.P. 58. (Pour infraction a l'article 
63 du code de la route. Inobservation panneau stop.) © 

Permis de conduire n° 1398-1399 /pp délivré le 1°" aout 1964 
a Kinkala au nom de M. Samba (Etienne), transporteur, 
domicilié 1, rue N’Kouma & Moungali, Brazzaville. (Pour 
infraction 4 l’article 63 du code de la route. Inobservation 
panneau stop.) 
@ermis de conduire n° 1478 délivré le 5 novembre 1946 

a Brazzaville au nom de M. Bahoungouia (Joseph), chauffeur 
demeurant 75, rue Antonetti a Bacongo, Brazzaville.(Pour 
infraction 4 Particle 63 du code de la route. Inobservation 
panneau stop.) > 
*permis de conduire n° 20222 délivré le 27 septembre 1960 

a Brazz@vile au nom de M. Ama (Jean), chauffeur demeurant 
case n° 276 quartier Chic de Quenzé, Brazzaviile.(Pour infrac- 
tion & Particle 63 du code de ia route. Imobservalion pannéau 
stop.) , 

Permis de conduire n° 26626 délivré 1e16 janvier 1964 
a Brazzaville au nom de M. Balchi-Mavoungou (Marcellin), 
demeurant Allée du Challu case n° 1-17 B.P. 606 a Brazza- 
ville. (Pour infraction 63 du code de ja route. Incbservation 
panneau stop.) 

Pour yne durée dun mois: 

Permis de conduire n° 20486 délivré le ler décembre 1960 
a Brazzaville au nom de M. Goua:a (Paul), boulanger, de- 
mcurant A Brazzaville, boulangerie Alico. (Pour infraction 

A Varticle 59 du code de ta route. Défaut d’éciairage avant 

et arriére.) 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de Pexécu- 

tiom du présent arrété.     

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 Vobjet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 

“du Congo ow des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 
  

SERVICE DES MINES 

‘ CESSION DE L’OR -BRUg 
e   

— Par arrété n° 890 du 8 mars 1966, 4 compter de Ia 
date de ia signature du présent arrété la détention, ia cir- 
culation, Pachat et la cessicn de l’or brgit sont uniquement 
de la compétence du service des mines. , 

Tous les fonds 4 l’achat de Vor brut seront mis 4 la dis- 
positions du chef de service des mines. © 

Le chef du service des mines achetera l’or brut aux 
producteurs. Il satisfera les besoins en or brut des bijoutiers 
locaux et déposera au tréscr le reliquat des stocks de métal 
détenu par le service des mines. 

Exceptionnellement, il pourra vendre 4 des particuliers 
des pépites d’or brut, présentant un aspect de piéces collec- 
tion ou a caractére scientifique intéressant. 

Le prix de vente de l’or brut est fixé 4 275 frances le gram- 
me. Celui des pépites mentionnés a Valinéa précédent a 
300 francs le gramme. 

Pour la vente de Vor brut il sera ouvert un registre sur 
lequel seront mentionnés le numéro d’ordre et la date des 
opérations, les quantités de métal achetées et vendues avec 
les noms des vendeurs et des acheteurs, la quantité de mé- 
tal stockée, les recettes et les dépenses. 

Pour l’or destiné a étre déposé au trésor, il sera ouvert un 
deuxiéme registre sur lequel seront mentionnés, le numéro 
d’ordre et la date des opérations, les quantités de métal 
achetées et cédées, son origine, ja quantité de métal stoc- 
kée, les recettes et les dépenses. 

Il sera délivré 4 chaque acheteur un regu gui mention- 
nera le numéro et la date de l’opération, le poids et Ja valeur 
de Por brut vendu, ce recu sera signé conjointement par 
le chef du service des mines et facheteur. Il servira de 
laissez-passer et d’autorisation de détention 4 j’acheteur. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires aux disposi- 
tions du présent arrété. 

  000 

SERVICE FORESTIER 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 
  

— Par lettre en date du 28 février 1966, M. Tchibindat 
(Polycarpe) demande l’attribution d’un permis temporaire 
d’exploitation de 500 hectarcs ainsi défini: © 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture de 
Mossendjo ; : 

Rectangle A B CD de 2 500 métres x 2 000 méatres dont 
les cOtés sont orientés selon les cardinales géographiques ; 

Le point d’origine O est au pont de ia riviére Moufouala 
sur la route Komono-Méssendjo (auprés du village Mota- 
niba) ; 

Le sommet A est & un kilométre de O selon un oriente- 
ment géographique de 249° ; ‘ 

Le Sommet B est a 2 kilométres A l'Est de A; 
Le rectangle se construit au Nord de A B.
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. ENQUETE ADMINISTRATIVE 
  

—- Par arrété n°. 495 du 3 février 1966, une enquéte 
administrative sera effectuée 4 la diligence du commissaire 
du Gouvernement pour la préfecture du Niari pour Ja cons- 
tatation des droits fonciers, coutumiers ou autres existant 
sur le périmétre défini 4 V’article 2 ci-dessous, conformé- 
ment aux dispositions de la délibération n° 75-58 du 19 juin 
1958. 

Ii, — Au Sud du Niari (Eucalyptus résineuzx) : 

Les terrains 4 acquérir comportent 2 zones distinctes : 

1° Des terrains appartenant 4 la République du Congo 
(ex-SMA) ; 

2° Des terrains non affectés, dont une petite partie cons- 
tituait le paysannat de Kitaka, actuellement abandonné. 

Zone I: environ 4 150 hectares. 

Partie des terrains affectés 4 la République du @ongo, 
située au Nord-Ouest d’une ligne conventionnelle ER’, issue 
du carrefour des routes Loudima M’Bomo et Loudima 
Dolisie (point E) et orientée 4 113,5 dégrés (orientement 
géographique mes@ré dans le sens trigonométrique). 

Zone II : environ 3 480 hectares. 

Cette zone est lithitée : 

Au Nord : par le fleuve Niari, depuis lintersection de 
ce fleuve et de la limite Ouest de la station forestiére (dé- 
cret n° 63-297 du 4 septembre 1963), Jusqu’a son conflent 
(rive gquche) avec la riviére Sila (point A). . . 

A l’Quesi : par une ligne conventionnelle A B, orientée & 
147 degrés, issue du point A et d’une longueur de 9 250 
meétres. Cette limite définit le point B. 

Au Sud-Ouesi : 1° par une ligne conventionnelle B C 
issue du point B, orientée & 233 degrés, et d’une longueur 
de 2500 métres. Le point ainsi défini est sur la riviére 
Louvila. : 

2° Par la riviére Louvila depuis le point C jusqu’au point 
D situé 4 environ 2500 métres en aval, au confluent de 
la Louvila et d’un ruisseau (rive droite). 

Au Sud-Est : par une ligne conventionnelle D E’, issue du 
point D orientée 4 293,5 degrés et d’une longueur de 3 750 
métres. Le. point EB’ ainsi défini se trouve sur la limite 
Ouest des terrains affectés 4 la République du Congo (ex- 

. SMA). 

AV Esti et au Nord-Est : par le périmétre de mise en valeur 
de ia station forestiére de Loudima, et par les terrains 
affectés 4 la République du Congo. 

A la suite de cette affectation éventuelle le périmétre de 
mise en valeur de la Station forestiére de Loudima serait 
constitué, au Sud du Niari par un bloe de 7 050 hectares, 
limité au Nord par le Niari, 4 l’Quest et au Sud par les limi- 
tes AB, BC, CD et DE précédemment définies, et a l'Est 
par la route de Loudima a partir de E jusqu’a la milite bor- 
née de la Station forestiére, puis la route du Niari jusqu’au 
fleuve (point N, matérialisé par une échelle limnimétrique). 

if. — Au Nord du Niari (Bambou), 10 800 hec- 
tares environ : 

Cette zone est délimitée : 

Au Sud et 4 Ouest, par le Niari ; 

A VEst : par une ligne conventionnelle NO issue du 
point N (échelle limnimétrique de la Station forestiére) 
dirigée vers le Nord, et mesurant 12 000 métres. 

2 

Au Nord : par une ligne conventionnelle OR issue du 
point O, dirigée vers l'Ouest et mesurant 9 750 métres. Le 
point R est situé sur le Niari. 

RETOURS AU DOMAINE 
  

— Par arrété n° 906 du 10 mars 1966, est autorisé le 
retour au domaine, des permis attribués 4 la S.A.E.R.O, 
pour compter des dates ci-aprés: e 

Le 171 /rc, au 30 juin 1966 ; 

Le 340/rc. au 14 avril-1966.   

— Par arrété n° 496 du 3 février 1966, est constaté 18 
retour aux domaines, pour compter du 5 septembre 1965 
dune superficie de 10 000 hectares en trois parcelles ainsi 
définies: - 

e 

Parceile n° 1 et 2 : 2.000 hectares ef 6 490 hectares ex- 
lots n°’ 2 et 3 du permis n° 47/mc. défini par Varrété n° 
1386 du 5 septembre 1950 (J.0.A.E.F. du 1¢? octobre 1950, 
page 1433). . 

Parcelle n° 3: 1510 hectares, partie Ouest du lot n° 4 
du no 414 /Rc. et ainsi définte : . 

Rectangle A B E F de 5 000 métres x 3 020 métres soit 
1510 hectares dont les cétés sont orientés selon les: direc- 
lions cardinales géographiques ; 

Le point dorigine O est 4 Vintersection de la piste 
Bamba-Kola et de la riviére Loubanguila ; 

Le sommet A est 4 0,130 km a l’Est géographique de O ; 
le sommet B est 4@ kilométres au Nord de A; 

Le rectangle se construit 4 Est de A B. 

A la suite de cet abandon, le permis n° 414 /rc. est ra- 
mené 4 19 990 hecta®es en quatre lots ainsi définis : 

Lot n° 1 ; 4000 hectares ex-lot n° 3 du 414/pc. défini 
précédemment, correspon@ant a Vex-lot n° 1 du permis 
n° 96 /mc. tel qu’il a été délimité par Varrété ne 1386 du 
aye 1953 (J.O.A.E.F. du ler aotit 1953, page 1180 et 
181). 

Lot n° 2: 3 490 hectares, partie restante de l’ex-lot n° 4 
du permis n° 414 /rc. et ainsi décrit : 

Le point d’origine O est a Vintersection de Ia piste 
Bamba-Kola et de la riviére Loubanguila ; 

a us point de base A est a 0,130 km 4 l’Est géographique 
e€O; 

Le sommet E est 4 3,020 km 4 Est de A; 

Le sommet D est 4 6,980 km a Est de E; 

Le rectangle se construit au Nord de E D. 

Loi n° 3: 10 000 hectares ex-permis n° 207 /mc. tel que 
défini 4 Varrété n° 2055 du 21 juin 1958 (J.0.A.E.F. du 
ler aout 1958, page 1199) ; 

Lot n° 4 ; 2.500 hectares ex-150 /mc. tel qu'il a été déter- 
miné par i’arrété n° 2979 du 3 décembre 1955 (J.O.A.E.F. 
du let janvier 1956, page 47). . 

M. Robin devra faire retour aux domaines des superficies 
suivantes aux dates ci-aprés : ‘ 

9 990 hectares le 29 juin 1968; ®@ 

10 000 hectares le 1¢* juillet 1973. 

e 

— Par arrété n° 497 du 3 février 1966, est autorisé le 
retour anticipé aux domaines 4 compter du 1¢* juillet 1966 
de Ja partie restante du permis n° 430/ac. soit 10 300 hec- 
tares correspondant 4 ancien R.D.N. 5. 

  

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 747 du 26 février 1966, il est aitribué a 
M, Koumba (Bernard), sous réserve des droits des tiers, 
un permis temporaire d’exploitation n° 485 /nc. du 2500 
hectares en dex lots, valable 7 ans, 4 compter du 15 fé- 
vrier 1966. : 

Ce permis est défini comme suit : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture de 
Mossendjo. : : 

Lot n° 1: 1500 hectares, rectangle A BCD de 3000 m. 
sur 5 000 métres. ° 

Le point d’origine O est situé aA 2 kilométres au Sud de 
la borne C du permis temporaire d’exploitation n° 463 /1 

* de M. Mavoungou (Albert), tel que défini par l’arrété n° 259 
du 25 janvier 1965 (J.0.R.C. du ler février 1965, page 119). 

Le sommet A est 40,800 km Al’Est deO; 
Le sommet B est 4 3 kilométres a l'Est de A; 
Le rectangle se construit au Nord de A B. °
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e 
Lot n° 2: 1 000 hectares, polygone rectangle A BC DEF 

dont les cétés sont orientés selon les cardinales géographi- 
ques ; 

Le point d@’origine O est le P.K. 205 Comilog ; 
Le point de base X est a 7 kilométres 4 1’Est de O ; 
Le sommet A est 4 0,500 km au Sud de X ; + 

Le sommet B est 4 2,500 km Al’Est de A; 
Le sommet C est 4 4,250 km au Nord de B ; 

Le sommet D est & 2 kilométres & Ouest de C; 
Ie sommet E est 4 1,250 km au Sud de D ; 

Le sommet F est 4 0,500 km 4 Quest de E ; 

Le sommet A est 4 3 kilométres au Sud de F. 

— Par arrété n° 748 du 26 février 1966, il est attribué a 
M. Zassi-Koko {Laurent}, sous réserve des droits des tiers, 
un permis temporaire d’exploitation n° 484 /rc. de 500 hec- 
tares, valable 3 ans, 4 compter du 15 février 1966. 

Ce permis est défini comme suit : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé® sous-préfecture de 
Mossendjo : 

Rectangle A 'B C D de 2000 nedtres sur 2500 meétres soit 

500 hectares ; 

Le point dorigine O est une borne située 4 l’école de 
Yaya ; 

‘Le sommet A est & 0,800 km 4 l’Quest géographique 
de O; 

a Le sommet B est a 2 kilométres au Nord géographique 
eA; 

Le rectangle se construit 4 ’Ouest de A B. 

— Par arrété n° 896 du 9 mars 1966, il est attribué a 
M. Mavoungou (Albert), sous réserve des droits des tiers, 
un permis temporaire d’exploitation n° 486/rc. de 2500 
hectares, valable 7 ans, pour compter du 1€* mars 1966. 

Ce permis est défini comme suit : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, 
Mossendjo ; 

Polygone rectangle de 6 cétés orientés selon Jes cardi- 
nales géographiques ; 

Le sommet A se confond avec le sommet D du permis 
temporaire d’exploitation n° 463/1 altribué 4 M. Mavou- 
gou (Albert) par arrété n° 259 du 25 janvier 1965 (J.O.R.C. 
du ler février 1965 page 119) ; ° 

Le sommet B est 4 3,800 km 4 V’Est de A; 

Le sommet C est a 3 kilométres au Nord de B ; 

Le sommet D est 2 kilométres 4 PEst de C; 

Le sommet E est 4 2,344 km au Nord de D; 

Le sommet F est 4 5,800 km 4 ’Ouest de E. 

o200- 

* DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

sous-préfecture de 

  

  

e RETOUR AU DOMAINE 
  

e 
— Par arrété n° 913 du 10 mars ‘1966 est prononcé le 

retour au domaine des terrains ci-aprés : 

Propriété de 3 274 métres carrés dénommé « FONCO II * 
située 4 Pointe-Noire, boulevard de Loang®, objet du titre 
foncier n° 1383 et appartenant 4 la société africaine d’in- 
vestissements « SAFI »; . - 

Propriété « MIMBARA III » de 1 274 métres carrés a 
Pointe-Noire, objet du titre foncier n° 1384 et ap- 
partenant 4 l’Agsociation Fonciére et Commerciale Africaine 
« ALP.GA. » 5 

Propriété « MIMBARA I » 4 Pointe-Noire, objet du 
titre foncier n° 1292 et appartenant a la société « A.F.C.A », 

— Par arrété n° 841 du 3 mars 1966 est prononcé le 
retour au domaine d’un terrain de 2 340,60 mq. situé 4 
Brazzaville, section R, parcelle n° 58, qui avait été cédé 
de gré a gré 4 M. Gama Fernando (Joseph), suivant acte du 

8 mars 1964, approuvé le 21 mars 1964 n° 0075.   

— Par arrété n° 842 du 3 mars 1966 est prononcé le 
retour au domaine d’un terrain de 2550 métres carrés 
situé a Pointe-Noire, section G, parcelles n°s 165 et 166 
qui avait été attribué 4 titre provisoire 4 la « Croix Rouge 
Frangaise »3; suivant arrété n° 1090 /ar-p. du 13 avril 1957. 

  

DEMANDE D’'UN TERRAIN URBAIN 
  

—- Le sous-préfet de Kinkala a Vhonneur d’aviser le 
public que par lettre en date du 8 février 1966, M. M’ Vin- 
zou (Philémon), menuisier, né le 12 avril 1922 4 Moutsila 
(Boko) domicilié 33, rue M’Bochis Poto-Poto (Brazzaville), 
sollicite le permis d’occuper un ‘terrain de 2° catégorie 
cune superiicie de 16,074 ha, sis derriére l’ancien cimé- 
iére. - 

e 

Le résent avis fait courir les delais impartis pour les 
oppositions et réclamations. 

e 

DEMANDE D’UN TERRAIN RURAL 

‘ e   

~— Le sous-préfet de Kinakala certifie avoir regu ce jour 
de M. M’Vinzou (Philémon), une demande de terrain rural 
de 2¢ catégorie d'une superficie de 16,074 ha, sis derriére 
Vancien cimétiére Kinkala, inscrit sous n° 59 du registre 
des demandes domaniales. e 

  ‘ 000 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 Ja- 
cob, de 4350 métres carrés appartenant a J’office national 
des postes et télécommunications, ont été closes le 22 jan- 
vier 1966, (réquisition n° 3046 du 2 juin 1961). 

—— Les opérations de bornage de la propriété située-a 
Brazzaville, Bacongo section C, parcelle n° 256 de 271 mé- 
tres carrés appartenant 4 la République du Congo et occu- 

ée par M. Bounsana (Hilaire), ont été closes le 15 mars 
1965 (réquisition n° 3483 du 14 septembre 1964). 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville, Poto-Poto, section P /2, bloc 41, parcelle n° 21 
de 364 métres carrés appartenant 4 la République du Congo 
et occupée par M. Cantey-Abdoult (Georges), ont été closes 
le 9 mars 1965 (réquisition n° 3476 du 14 septembre 1964). 

—— Les opérations de bornage dela propriété située a 
Brazzaville, Poto-Poto, section P/7, parceile n° 640 de 325 
métres carrés appartenant 4 la République du Congo et oc- 
‘cupée par M. Kounkou (Dominique), ont été closes le 6 mars 
1965 (réquisition n° 3479 du 14 septembre 1964). 

— Les opérations de bornage de Ia propriété siftuée a 
Brazzaville, Moungali, section P /7, parcelie n° 1271 de 319 
métres carrés appartenant a la République du Congo et oc- 
cupée par M. Mouyabi (André), ont été closes le 5 mars 1965 
(réquisition n° 3478 du 14 septembre 1964). 

—- Les opérations de bornage dela propriété située a 
Brazzaville, Moungali, section P /11, parcelle n° 359 de 300 
métres carrés appartenant’a la République du Congo et oc- 
cupée par M. Passy (Jean), ont été closes le 3 mars 1965, 
(réquisition n° 3481 du 14 septembre 1964). 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Braz@ville, Poto-Poto, section P /7, lot n° 988 de 393 mé- 
tres carrés appartenant 4 la République du Congo et occu- 
pée par M. Fouémina (Germain), ont été closes le 5 mars 1965 
(réquisition n° 3477 du 14 septembre 1964). 
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—— Les opérations de bornage dela propriété située a 
Brazzaville, Potc-Poto, section P /5, bloc 99, parcelle n° 4 
de 625 métres carrés appartenant & M. Oddet (Henri- 
Joseph) ont élé closes le 3 mars 1965 (réquisition n° 3487 du 
14 décembre 1964). . 

-— Les opérations de bornage de ta propriété située a 
Dolisie, section J, bloc 38, parcelle n° 13 de 512 métres car- 
rés appartenant a M. Moukimou (Daniel) ont été closes le 
22 février 1964 (réquisition n° 3412 du 23 aout 1963). 

— Les opéralions de bornage dela propriété située a 
Dolisie section A, bloc 39, parcelle n° 6 de 653 métres car- © 
rés appartenant a la République du Congo et occupée par 
M. Ebouily (Marcel), ont été closes le 22 février 1964 (réqui- 
sition n° 3282 du 9 novembre 1962). 

— Les opérations de bornage dela propriété située a 
Dotisie section A, Bloc 42, parcelle n° 1 de 888 métres carrés 
appartenant 4 la République du Congo et occupée Par M. 
Loukabou (David), ont été closes le 22 janvier 1964 (réqui- 
sition n° 3419 du 18 septembre 1960). 

— Les opérations de bornage dela propriété, située 4 
Brazzaville, section O, parcelle n° 130 de 2076 appartenant 
a M. Sekou-Semegg ont été-eloses le 3] décembre 1965, (ré- 
quisition n° 3496 du 15 avril 1965). 

— Les opérations de bornage dela propriété située a 
Pointe-Noire, section D, parcelle n° 97 de 9438 métres carrés 
appartenant au Vicariat apostolique de Pointe-Noire, ont 
été cides le 31 aot 1965 (réquisition n° 2472 du 5 mars 
1957). . 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Pointe-Noire, section V, bloc 58, parcelle n° 5 de 400 mé- 
tres carrés, appartenant 4 la Caisse nationale de prévoyan- 
ce sociale, ont été closes le 22 mars 1965 (réquisition n° 2986 
du 22 aotit 1960). 

—~ Les opérations de bornage de la propriété située a 
De Chavannes (sous-préfecture de Mindouli), de 11119 mé- 
tres carrés appartenant 4 la Mission évangélique du Congo, 
ont été closes le 18 mai 1965, (réquisition n° 1762 du 6 dé- 
cembre 1955). 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Hamon (sous-préfecture de Kinkala) de 148038 métres car- 
rés appartenant 4 la mission évangélique du Congo ont été 
closes le 26 mai 1965 (réquisition n° 764 du 28 février 1944). 

— Les opérations de bornage dela propriété située a 
Kinkala de 100501 métres carrés appartenant 4 la Républi- 
que du Congo, ont été closes le 15 juin 1965 (réquisition n° 
2316 du 6 février 1957). 

— Les opérations de bornage dela propriété située a 
Madiba sous-préfecture de Kinkala) de 2500 Imétres carrés 
appartenant 4 M. Dell-Annunziata (Pascal), ont été closes 
Te 15 juin 1965 (réquisition n° 2678 du 5 avril 1958). 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
De Chavannes (sous-préfecture de Mindouli) de 27 872 mé- 
tres carrés, appartenant 4 la République du Congo C.F.C.O. 
ont été closes le 18 juin 1965 ‘(réquisition n° 1755 du 29 no- 
vembre 1955). 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Kinkala de 104 métres carrés appartenant 4 la République 
du Congo, ont été closes le 23 juin 1965 (réquisition n° 2321 
du 6 février 1957) : . 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Baratier (sous-préfecture de Kinkala) de 1 ha 59 a 26 ca 
appartenant 4 la République du Congo, ont été closes le 
25 juin 1965 (réquisition n° 2326 du 6 février 1957). 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Baratier (sous-préfecture de Kinkala) de 1000 métres carrés 
appartenant 4 la République du Congo, ont été closes le 25 
juin 1965 (réquisition n° 2324 du 6 février 1957). 

— Les opérations de bornage dela propriété @tuée a- 
Loudima de 69240 métres carrés appartenant a la Républi- 
que,du Congo, C.F.C.0., ont été closes le 22 aotit 1965 (ré- 
quisition n° 1865 du 23 février 1956). 

“n° 3239 du 5 novembre 1962). 
e 

  

. e 
— Les opérations de bornage des propriétés ci-dessous 

ont été closes le 16 novembre 1965 : 

Terrain de 289 métres carrés A Poigte-Noire section T 
bloc 43, parcelle no ll appartenant 4 ia République du Congo 
et occupé par M. Kimpoutou (Reger) (réquisiticn n° 3235 
du 5 novembre 1962), 

Terrain de 517 métres earrés A Pointe-Noire, section 
Cones 63, parcelle no 13 appartenent ala République du 

ngo, el occupé par M. Loemba (Auguste) (réquisiti o 
3236e1u 5 novembre 1962). ( ° 6 ) {requisition n 

Terrain de 496 métres carrés a Pointe-Noire, section 
Erie? 40 parcelle n° 9 appartenat a la République du ngo el occupé par M. Makaya (Pierre équisili ° 3238 du 5 novembre 1962). > ( )» (requisition n 

Terrain de 330g métres carrés A Pointe-Noire, section Q bloc 14, parcelle n° 9 appartenant a Ia République du 
Congo et occupé par M. Makosso (Jean-Louis) (réquisition 

i, ! Terrain de 300 métres carrés 3 Pointe-Noire, section Congo steng parcelle a wtopPartenant ala République du 
oO et occupe par M. Mféghakanda (Antoine équisiti n° 3241 du 5 novembre 1962). x )» (requisition 

Terrain de 402 métres carrés 4 Pointe-Noire section 
Corpo” 36, parcelle m 18 apparten int a la République du 

el occupe par M. Soumbou ‘Adri équisiti 3247 du 5 novembre 1962). ctien) (requisition ne 
Terrain de 409 métres carrés & Pointe-Noire section Conon {o parcelle hr, 5 appartenant 4 la République du 

et occupe par Mme Bouanga (Josephin réquisiti n° 3260 du 5 novembre 1962). (osephine) (requisition 
Terrain de 281 métres carrés 4 Pointe-Noire, section Q, 

bloc 1, parcelle ne éappartenant a la République du Congo el occupé par M. Goma (Joseph) :réquisili 5 novembre 1962) | ( ph) 'réquisilion n° 3262 du 

Terrain de 386 métres carrés A Pointe-Noire section R Conse et parcelle nt pPpartenant 4 la République du 
et occupé par M. Kibassa (Je équisiti % 

pone 0 ot oceup 1962) ( van) (réquisition n° 3264 

Terrain de 972 métres carrés A Pointe-Noire, section R Conte St parcelle n° 3 fPpartenant ala République du 
et occupé par M. Koutanag eo équisiti n° 3266 du 5 novembre 1962) ; (Georges), (réquisition 

elerrain de 251 métres carrés a Pointe-Noire, section R Comes et Parcells n° 5 Ppartenant a la République du 
et occupé par M. Mackosso (Jea equisiti 3268 du 5 novembre 1962) ; (ean), requisition ne 

Terrain de 510 métres carrés a Pointe-Noire section R Cong 3, parcelle ne 1 appartenaat 4 la République du 
el occupe par M. Malouala (Clément équisi n° 3273 du 5 noveinbre 1962) ; ( ent), (réquisifion 

Terrain de 215 métres carrés & Pointe-Noire sectio ; ‘2 rt R, Conze et parcelle n° Ze appattenant 4 la République du A et occupe par M. Kouboulcu (Hyacinth é i- tion n° 3285 du 9 novembre 1962) ; (Hyacin ° (reawisi 

Terrain de 288 métres carrés A Pointe-Noire, section bloc 7, parcelle n° 16 appartenant a la République & Congo et occupé par M. Mackosso (Gabriel isiti n° 3288 du 9 novembre 1962); (Gabriel), (requisition 
Terrain de 380 métres carrés a ‘Pointe-Noire section Conse vt parcelle ne x appartenant ala République du 

cupe par M. Mavoungau (Feélici équisiti n° 3302 du 9 novembre 1962) ; ee (Petieten), (réquisition 
i e 

Terrain de 213 métres carrés a ‘Pointe-Noire, section Ce AL parcelle ne 8 appartenant ‘& Ta République i 2 cupe par M. Sabat (M equisiti 
aon novembre 1969) at (Marc), (réquisition n° 3311 

La présente insertion fait courir le délai i 
. } > ins lai de deux mo imparti par lVarticle 13 du décret du 28 mars 1899 pour la réception des oppositions 4 1 i i 
Brayece sion pp a la concervation foncigre de
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REQUISITION D°’IMMATRICULATION 
  

. -~ Suivant réquisition n° 3569 du 12 janvier 1966, il a 
été demandé Vimmatriculation d’une’ parcelle de terrain 
sise 4 Brazzaville-@oto-Poto, quarlier Magatte, 7, rue du 
Dispensaire, cadastrée, section P/1, bloc 46, parcelle n° 5 
appartenant & la République du Congo et occupée par 
M. Abdoulaye-Kamara, propriétaire 4 Brazzaville. suivant 
permis n° 196 du 10 juillet 1956. 

— Suivant réquisition n° 3568 du 12 janvier 1966, ila 
été demandé Vimmatriculation d’une parcelle de tgrrain 
sist a Brazzaville-Bacongo cadasirée, section G, parcelle 
n° 53 appartenant 4 la République du Congo et occupée 
par M. Mouyembé (Clément) 2 Mouyondzi suivant permis 
n° 94 du 11 aott 1961. ‘ 

— Suivant réquisition n° 3570 du 31 janvier 1966, il a 
été demandé Vimmatriculation d’une @arcelle de terrain 
sise & Brazzaville, rue M’Bamou (M’Pila) cadastrée, sec- 
tion S, parcelle n° 54 de 1475 métres carrés, attribuée a 
M. Amadeu Dos Reis Rodrigués, entrepreneur & Brazza- 
ville, B.P. 877 suivant arrété n° 543 d& 7 février 1966. 

— Suivant réquisition n° 3581 du 8 février 1966, il a 
été demande l’immatriculation d’une parcelle de terrain, 
sise 4 Brazzaville-Bacongo-Mcderne, case « B 15 * attri- 
buée 4 Mme Margarida Gomés de Almeida (contrat de loca- 
tion vente du 6 septembre 1957). 

Sm
 

  

—— Suivant réquisition n° 3572 du 8 février 1966, il a 
été demandé l’immatriculation d’une parceite de terrain 
sise 4 Brazzaville, rue Osselés n° 98 (bis), cadastrée scc- 
tion P /5, bloc 40, parcelle n° 5 attribuée 4 M. Malaky (Gus- 
tave), propriétaire & Brazzaville, 98 (bis), rue Osselés a 
Moungali par arrété n° 544 du 7 février 1966. 

-—— Suivant réquisition n° 3573 du 17 février 1966, il a 
élé demandé l’immatriculation d’une parcelle de terrain 
sise 4 Kinkala-Madiba, route de Brazzaville, de 2 360 mé- 
tres carrés, attribuée & M. Dell-Annunziata (Pascal), pro- 
peeeaire 4 Kinkala, par arrélé n° 5325 du 28 décembre 
1965, 

— Suivant réquisition n° 3574 du 17 février 1966, il a 
été demandé l’immatriculation d’une parcelle de terrain de 
968 métres carrés, sise 4 Brazzaville rue Lamothe parcelle 
n° 70 (bis), section H cédée 4 titre définitif 4 M. Wewig 
Hermam a Brazzaville, suivant acte du 14 aott 1962, 
approuvée le 21 avril 1962 n° 121. 

e 
e 

—— Suivant réquisition n° 3562 du 11 novembre 1965, il 
a été demandé l’immatriculation d’une parceile de terrain 
de 49969 métres carrés 4 Pointe-Noire cadastiée, sec- 
tion M, parcelle n° 139 attribuée a Ja ¢ Société Congolaise 
des Brasseries Kronenbourg » dent le siége est 4 Pointe- 
Noire, suivant arrété n° 38 du 10 janvier 1966. 

Les’ requérents déclarent qu’a lebr connaissance il 
n’existe sur Iesdits immcubles aucun droit réel cu éven- 
tuel.
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