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ASSEMBLEE NATIONALE 

-REcTIFICATIF @ la loi n° 21/64 du 13 juillet 1964, portant 
création de Office National du Commerce (Journal officiel 
de la République du Congo n° 16 du 1¢* aotit 1964, page 
627) 

Au lieu de: 

Loi n° 21/64 du 13 juillet 1964, 

Lire: 

Loi no 24/64 du 13 juillet 1964. 
(Le reste sans changement.) 

o00—.   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

‘DEcRET N° 66-309 du 4 novembre 1966, portant cléture de 
la 2¢ session ordinaire du conseil économique ef social. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ia constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 66-285 du 3 octobre 1966, convoquant le 
-conseii 6conomique ct social en session ordinaire pour le: 
‘lundi 17 octobre 1966, e 

DECRETE : 

session ordinaire de 1966 du Art. ler, — Lg deuxié 
est déclarée close le samedi 29 conseil économique et socik 

‘octobre 1966. 

Brazzaville, le 4 novegbre 1966. 

: A. MASSAMBA-DEBAT 

Par le Président de la République :¢ 

Le premier ministre, 
‘chef du Gouvernement 

ministre du plan, 

A, NOUMAZALAY. 

000—.   

“‘DECRET N° 66-312 du 9 novembre 1966, portant nomination 
a titre exceplionnel dans Vordrc du mérite congolais. 

LF PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 por.ant institu- 
‘tion du mérite Congolais ; 

Vu & décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon- 
‘tant des droits de @hancellerie , 

DECRETE : , 

Are. Let, —- Est nommé A titre exceptionnel dans lordre 
«du mérite Congolais. 

Au grade de chevalier 

M. Mafoua (Gentil-Pierre), secrétaire général de mairie 
“a Dolisie 

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

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

Brazzaville, le 9 novembre 1966. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

—
_
 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

DECRET N° 66-306 du 4-novembre 1966, poriant organisation 
de la direction des impdis 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du ministre des finances ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 66-163 du 6 mai 1966 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 60-81 du 19 février 1960 déterminant I’or- 
ganisation du ministére des finances ; 

Vu le décret n° 60-80 du 30 mars 1960 fixant les attribu- 
tions des directions ou services du ministére des finances 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — I] est créé au ministére des finances une di- 
rection des impéts . . 

La direction des impéts est compétente pour tout ce qui 
concerne : , 

Les impdéts directs, les droits d’enregistrement et de tim- 
bre, les impéts indirects et taxes assimilées autres que 
ceux pour l’assiette desquels la direction des douanes a com- 
pétence ; 

Le domaine de l’état ; ~ 

L’organisation fonciére ; 

Les biens vacants ou placés sous séquestre. 

Art. 2. — Dans la limite de sa’ compétence, la direction 
des impéts est chargée ; 

De Ia p éparation des projets de textes législatifs et ré- 
glementaires et de conventions internationales ; 

De l’assiette de la liquidation et du contentieux des im- 
pots directs ; ‘ 

De lassiette, de la liquidation, du recovvrement et du 
contentieux des droits d’enregistrement et de timbre et ta- 
xes assimilées ; : 

De Vassiette, de la liquidation, et du contentieux des ime 
pots indirects et taxes assimilées ; 

De la constitution, de la gestion et de Valiénation du 
domaine privé immobilier de Etat ; 

De VDaliénation du domaine mobilier ; 

De la gestion du domaine public ; 

Du recouvrement des produits du domaine ; 

De lorganisation fonciére comportant les opérations d’im- 
matriculation, de publication, de conservation des droits 
fonciers et des hypothéques ; 

De la gestion des biens vacants ou placés sous séquestre. 

Art. 3. — La direction des impéts placée sous Vautorité 
d’un directeur des impéts, comprend : 

1°) - Le service des contributions directes et indirectes ; 
Qe) - Le service de lenregistrement, des domaines et du 

timbre ; 

3°) - La brigade de vérification des complabilités et des © 
recoupements. 

Art. 4. — La direction des impéts «st placée sous lau- 
torité d’un directeur. ; 

Le directeur est seul responsable, vis-a-vis du ministre 
des finances, du fonctionnement de Pensemble de son admi- 
nistration. I] est assisté dans sa tache par: 

Le chef du service des contributions directes et indi- 
rectes ; e 

Le chef du service de Penregistrement, des domaines ; 

Le chef de la brigade de vérification des comptabilités 
et des recoupements. 

Ceux-ci sont choisis parmi Ies agents de Etat ayant au 

moins le grade d’inspecteur ou Péquivaient ct ont un réle 

d'animation, d’inspection et de coordination des services 

extérieurs. Ils peuvent étre chargés par le directeur d’ac- 

complir ou d’effectuer diverses missions ct études. 

1
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Art. 5. — Le service des contributions directes et ingli- 
rectes, placé sous la direction du chef du service des contri- 

. butions directes et indirectes comprend : 

a) Un secrétariat; . 
6) Des inspections divisionnaires. 

Art. 6. — Le service de lenregistrement, des domaines 
el du timbre placé sous la direction du chef du service de 
Venregistrement, des domaines et du timbre comprend : 

a) - Un secretariat ; 
b) - Des bureaux de recette et de contrdéle. 

Art. 7.—— La brigade de vérification des comptabilités 
et des recoupements,.placée sous la direction d’un chef de 
brigade, est constituée par des inspecteurs-vérificateurs et 
des agents'de recoupements. , 

Art. 8. — Les inspections divisionnaires des contributions 
-directes et indirectes sont chargées de l’assiette.des impdts 
et taxes directs et indirects. Elles assurent Vinstruction du 
contentieux afférent A ces impositions et statuent sur les 
états de cotes irrécouvrables ou indiment imposées. Elles 
établissent les états de dégrévement d’office concernant 
ces mémes impéots et taxes. 

Art. 9.— Les inspections divisionnaires sont dirigées 
par des inspecteurs divisonnaires choisis parmi les inspec- 
teurs des impéts. Toutefois, les agents ayant au moins le 
grade de contréleur peuvent étre appelés a exercer les fonc- 
tions d’inspecteur divisionnaire. 

Les inspecteurs divisionnaires peuvent étre chargés d’ef- 
fectuer des vérifications de comptabilités dans les limites 
de leur compétence. 

Le nombre des inspecteurs divisionnaires des contribu- 
tions directes ainsi que leurs circonscriptions: territoriales 
seront fixés par arrété du ministre des finances. 

Art. 10. — Les .bureaux d’enregistrement, des domai- 
nes et du timbre assurent : 

La liquidation et le recouvrement des droits et taxes d’en- 
‘registrement de toute nature ; . 

_ La liquidation et le recouvrement de Vimpét sur le reve- 
nu des valeurs mobiliéres ; 

La liquidation et le recouvrement des droits de timbre 
et taxes assimilées’ ; ° 

L’instruction du contentieux concernant les impéts, droi- 
ts et taxes ci-dessus ; 

Le recouvrement des redevances pour occupation du do- 
maine public et du domaine privé de Etat et, éventuelle- 
ment, d'autres collectivités ou domaine forestier sur li- 
quidation établies par les services des mines et des eaux et 
foréts ; 

L’inventaire et la gestion du domaine privé immobilier 
de Etat ; 

Le contréle des terrains lotis et des concessions ; 

L’aliénation des biens mobiliers appartenant al’Etat et 
éventuellement a d’autres collectivités ou établissements 
publics ; 

La conservation de la propriété fonciére et des hypothé- 
ques ; 

Les séquestres et la curatelle aux successions et biens va- 
cants. 

Art. 11.— Les bureaux d’enregistrement, des domai- 
nes et du timbre sont placés sous l’autorité de receveurs 
choisis parmi les inspecteurs des impéts. Toutefois les agents 
ayant au moins le grade de controleur peuvent étre appelés 
a exercer les fonctions de receveur d’enregistrement. 

Le nombre et Ja compétence territoriale des bureaux d’en- 
registrement, des domaines et du timbre seront fixés par 
arrété du ministre des finances. 

Art. 12. -— La brigade de vérification des comptabilités 
et des recoupements, placée sous la direction du chef de 
brigade, est constituée jar les inspecteurs-vérificateurs et 
des agents de recoupements. 

Les inspecteurs-vérificateurs procédent 4 la vérification 
~ des comptabilités des entreprises privées soumises au régime 

du bénéfice réel ainsi que des établissements publics a carac- 
tére industriel ou commercial jouissant de l’autonomie finan- 
ciére. 

Ils peuvent étre chargés d’effectuer des enquétes fiscales 
d’ordre général ou portant sur des points particuliers. 

j   

Auprés des agents d’assiette des contributions directes 
et indirectes et de lenseignement, ils peuvent étre appelés 
4 jouer un réle d’assistance. 

Leur compétence s’exerce sur tous les impdts, droits et 
taxes de toute nature dont Vassiette Incombe 4 la direction 
des impéts. Cette compétence s’exerce également sur toute 
VPétendue du territoite nationale. Le nombre des inspecteurs- 
vérificateurs et leurs postes d’affectation feront objet d'un 
arrété du ministre des finances. 

Art. 13. — Les agents de recoupements dirigés par le 
chef de brigade sont chargés de recueillir auprés des orga- - 
nisme publics et privés, certains éléments utiles au contré- 
le des déclarations de revenus dés personnes physiques et 
et morales. Les agents de recoupements sont choisis parmi 
les contréleurs. Ils ont droit d’exercice sur toute l’étendue 
du territoire national. Leur nombre et leurs postes d’affec- 
tation feront l’objet d’un arrété du ministre des -finances. 

‘Art. 14. — Le chef du service des contributions directes 
et indirectes, le chef du service de l’enregistrement des do- 
maines et du timbre et le chef de la brigade de vérification 
des comptabilités et des recoupements sont respectivement 
responsables vis-a-vis du directeur, de la marche des inspec- 
tions divisionnaires des contributions directes et indirectes, 
des bureaux d’enregistrement, des domaines et du timbre 
et de la brigade de vérification et de recoupements dont ils 
coordonnent I’action et sur lesquels ils exercent un contré- 
le effectif et permanent. Périodiquemient, ils rendent compte 
de'leur mission au directeur des impéts. , 

Art. 15. — Le Clgecteur des impéots, les chefs des services 
des contributions directes, de l’enregistrement, des domai- 
nes et du timbre ainsi que Je ch@f de la brigade de vérifica- 
tion et de recoupements bénéficient des avantages prévus 
par le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

Art. 16.— Sont abrogées toftes les dispositions anté- 
rieures contraires au présent dégret. 

Art. 17. — Le ministreflles ffhances est chargé de l’exé- 
cution du présent décret qui segh publié am Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 4 novembre 1966: 

. MASSAMBA-DEBAT. 

‘Par le Président a République : 

Le premier ministre, minisire, 
du plan, 

A.NOUMAZALAY. 
, Le ministre des finances, 

du budget et des mines, 

Ep. Esouka-BABAGKAS. 

oOo   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. Promotion. 
Changemeni de spécialité 

— Par arrété n° 4338 du.25 octobre 1966, sont mscrits 
au tableau d’avancement de l’année 19@4, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services techniques (cada- 
tre) dont les noms suivent : . 

HIERARCHIE ‘I 

Opérateurs-Topographes 

Pour le (2° échelon : 

MM. Diafouka (Gabriel) ; 
. N’Gobubili (Boniface). 

HIERARCHIE II 

\ Aides-Dessinateurs 

Pour le 4¢ échelon : 

M. N’Tadi (Grégoire) ; 
3 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Batchi-Diathoud.
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Aides-Topographes 

Pour Ie 4e échelon : 

MM. N’Kaba (Louis) ; 
M’Boko (Lambert) ; 
Makita (Charles). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Sassa (André). 

— Par arrété n° 4340 du 25 octobre 1966, sont inscrits 
au tableau d’avancement de I’année 1965 les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services techniqueg (cadas- 
tre) dont les noms suivent : 

HIBRARCHIE I 

Dessinaieurs 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Bikoumou (Noél) ; 
Tchikouta (Genest) ; 
Bantsimba (Pierre) ; 
N’Kounkou (Marcel). 

Pour le 5¢ échelon : 
M. Biangana (Marc) ; 

HIERARCHIE I 

Aides-Dessinaieurs 

Pour le 5¢ échelon : e 

M. Ouaya (Philippe). @ 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Bitémo (Joachim). , 

Aide& Topographes 

:& Pour le 4¢ échel 

. M. Manima (André). 

Pour: le 5¢ échelon : 

M. Lecko (Joseph). 

Pour le 6¢ con : 

MM. M'Boussou (Mathieu) ; 
Kimbembé(Maurice). 

e 

— Par arrété n° 4342 du 25 octobre 1966, sont inscrits 
au tabelau d’avancement de année 1966 les fonctionnaires 
des c@dres de la catégorie D des services techniques (cadas- 
tre) dont les noms suivent : 

HIERARCHIE [ 

Dessinateurs 

Pour te 4¢ échelon : 

MM. Konda (Philippe) ; 
Songo (Joseph). 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Goma-Débat (Simon). 

e 9 pérateurs-Topographes 

Pour le 3¢ échelon : . 

MM. N’Goubili (Boniface) ; 
Diafouka (Gabriel). 

Hierarcuie II 

Aides-Dessinateurs 

Pour le 5¢ échelon : 

M. N’Tadi (Grégoire). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Batchi-Diathoud. 

Aides-Topographes 

“ Pour le 4¢ échelon : 

M. Massala (Gilbert). 

! 

  

-Pour le 5¢ échelon : 

MM. M’Boko (Lambert) ; 
Pompa (Jean-Baptiste). 

Pour le 7¢ échelon) ; 
M. Sassa (André), 

Pour le 8 échelon : 

_M. Gaya (Francois). 

— Par arrété n° 4331 du 25 octobre 1966, M. Mangala 
(Pierre), préposé 3¢ échelon des cadres de la catégorie D II 
des douanes, en service 4 Brazzaville est promu 4 3 ans au 
titre de l'année 1966 au 4¢ échelon de son grade pour com- 
pter du 1¢: janvier 1965, tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

— Par arrété n° 4339 du 25 octobre 1966, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D des services techniques 
(cadastre) dont les noms suivent sont promus aux échelons 
-ci-aprés au titre de l’avancement 1964 ; ACC et RSMC : né- 
ant. 

HiIBRARCHIE I 

Opérateurs-Topographes 

Au 2e échelon pour compter du 21 juillet 1964 : 
MM. Diafouka (Gabriel) ; : 

N’Goubili (Boniface). 

Hierarcuie IT 

Aides-Dessinateurs 

Au 4¢ échelon pour compter du let avril 1964 : 
M. N'Tadi (Grégoire). 

Au 5¢ échelon pour compter du 23 décembre 1964: 

M. Batchi-Diathoud. , 

4 

Aides-Topographes 

Au 4¢ échelon : ; 

M. Makita (Charles, pour compter du 21 janvier 1965 ; 

Pour compter du 21 juillet 1964 : 
MM. M’Boko (Lambert) ; 

N’Kaba (Louis). 

Au 6¢ échelon pour compter du le janvier 1964 : 

M. Sassa (André). 

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° 4341 du 25 octobre 1966, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D des services techniques 
(cadastre) dont les noms suivent sont promus aux échelons 
ci-aprés au titre de l’avancement, 1965 ; ACC et RSMC: 
néant. 

“ 
HiIGRARCHIE I 

Dessinatieurs ° 

Au 4@ échelon : 

MM. Bantsimba (Pierre), pour compter du Le" juillet 1965 
Bikoumou (Noél), pour compter du 1er juillet 1965 ; 
Tchikouta (Genest), pour compter du ler janvier 

1965. 
N’Kounkou (Marcel), pour compter du 1¢° janvier 

Au 5® échelon : 
M. Biangana (Marc), pour compter du 1¢F janvier 1965, 

Hitrarcue Il 
e 

Aides-Dessinateurs 

Au 5¢ échelon : / 

M. Ouaya (Philippe), pour compter du 1¢* janvier 1965 . 

Au 6¢ échelon : 

Ww. Bitémo (Joachim), pour compter du 1&7 janvier 1965:
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Aides-Topographes 

Au 4¢ échelon : 

M. Manima {André}, nour compter du ler juillet 1965. 
4 

Au 5¢ échelon : 

M. Lecko (Joseph), pour compter du jer janvier 1965. 

Au 6¢ échelon : 

M. Kimbembé (Maurice), pour compter du ler juillec 
965 ; 

M’Boussou (Mathieu), pour compter du_ 1¢? janvier 
1965. 

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

— Par arrété n° 4343 du 25 octobre 1966, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D des services techniques 
(eadastre) dont les noms suivent sont promus aux échelons 
ci-aprés au titre de ’avancement 1966 ; ACC et RSMC : né- 
ant. ‘ 

Hrérarcuisz [ 

Dessinateurs 

Au 4e échelon : . 

MM. Konda (Philippe), pour compter du 1¢ janvier 1966. 
Songo (Joseph), pour compter du ler janvier 1967; 

Au 5e échelon : , 

M, Goma-Débat (Simon), pour compter du 1° janvier 
1966. 

Opérateurs-Topographes 

Au 3¢ échelon : 

MM. Diafouka (Gabriel), pour compter du 21 juillet 1966; 
N’Goubili (Boniface, pour compter du 21 juillet 1966. 

Hierarcuie II 

Aides-Dessinateurs 

Au 5¢ échelon : 

M. N’Tadi (Grégoire), pour compter du 1¢7 avril 1966. 

Au 6¢ échelon : 

M. Batchi-Diathoud, pour compter du 23 décembre 1966. 

Aides-Topographes 

Au 4¢ échelon : ‘ 

M. Massala (Gilbert), pour compter du ler janvier 1966. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Pompa (Jean-Baptiste), pour compter du ler juillet 
1966. 

M’Boko (Lambert), pour compter du 21 juillet 1966. 

Au 7¢ échelon : ; 

M. Sassa (André), pour compter du 1er juillet 1966. 

Au 8® échelon : 

M. Gaya (Francois), pour compter du le janvier 1966. 

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

-—— Par arrété 4344 du 25 octobre 1966, M. N’Dongha 
(Samuel), aide-topographe 2¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie D2 des services techniques (cadastre) en service a 
Brazzaville, est promu 4 3 ans au 3° échelon de son grade 
pour compter du le: janvier 1965 au titre de l’'avancement 
1964 tant au point de vue de la solde que de l’dncienneté ; 
ACC et RSMC : néant : 

-—— Par arrété 4390 du 31 octobre 1966, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre dg l'année 1966, les aides-compta- 
bles des cadres de la catégorie D hiérarchie I des services 
administratifs et financiers (trésor) de la République dont 
les nons suivent ; ACC et RSMC : néant. . 

Au 4¢@ échelon : 

M. Miabouna (Antoine), pour compter du ler octobre 
1966.   

‘ 

~ 

Au 5¢ échelon : 

'M. Bélo (Louis), pour compter du 27 novembre 1966. 

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

— Par arrété n° 4405 du 31 octobre 1966, M. Sita (Gré- 
goire), préposé 3¢ échelon des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie 2 des douanes, est promu 4 3 ans au 4¢ échelon de 
son grade au titre de Pannée 1965 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde gue de l’ancienneté pour compter du 1¢ juillet 1966. 

— Par arrété n° 4406 du 31 octobre 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1965 les fonction- 
naires de la catégorie D des douanes dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant. 

Hrerarcaie | 

Brigadiers 

_ Au 3¢ échelon de la 2¢ classe : 

MM. Bintsamou (Joseph), pour compter du 1er juin 1966; 
Sola (Etienne), pour compter du 12 mars 1966. 

Hitrarcaie II 

Préposés 

Au 3e échelop : 

M. N’Satounkazi (Jean), pour cgmpter du ler mai 1966, 

Au ler échelon du grade de préposé principal : 

M. Loubaki (Etienne), pour comgter du 23 mars 1966. 

Au 3¢ échelon du grade Je préposé principal : 

M. Massena (Joseph), pout confpter du 23 mai 1966. 

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

—— Par arrété n° 4467 du 4 . a 1966, MM. Bon- 
doumbou (Jéréme) et Samba (Nicaise), inspecteurs 3e éche- 
lon des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services 
administratifs et financiers (trésor) de la République sont 
promus au 4¢ échelon de leur grade pour compter du 13 
octobre 1966 tant au point de vue de la solde que de 
Yancienneté ; ACC et RSMC : néant (avancement 196§). 

— Par arrété n° 4345 du 25 octobre 1966, M. Kibiadi 
(Louis), dessinateur 3¢ échelon des cadres de la catégorie 
DI des services techniques (cadastre l?ATEC), est promu 
a 3 ans au 4¢ échelon de son grade pour compter du ler 
janvier 1966 tant au point de vue de la solde que de 
lPancienneté au titre de Vavancement 1965 ; ACC et RSMC: 
néant. 

— Par arrété n° 4289 du 24 octobre 1966, M. Tété (Pros- 
per), commis principal 3¢ échelon (indice local 280) :des 
cadres de la catégorie DI des services administratifs et 
financiers, préposé du trésor, est versé par concordance de 
catégorie, conformément aux dispositions, de l'article ? du 

‘décret n° 60-132 /Fp. du 5 mai 1960 dans les cadres des 
aides-comptables qualifiés 3e échelon, indice local 280 ACC 
et RSMC : néant, pour compter du 2 avril 1966 du point de 
vue de l’ancienneté. 

~~ Par arrété n° 4440 du 3 novembre 1966, M. Martinot 
(Raymond) est agréé en qualité d’agent spécial de la com- 
pagnie Urbaine et Seine en rempacement de M. Vial (Char- 
les) (régularisation). 

—- Par arrété n° 4401 du 31 octobre 1966, 4 compter du 
ler janvier 1967, le montant maximum de leneaisse du 
poste-comptable de Kellé (préfecture de 1’Equateur) ‘est 
fixé 4 20 000 000 de francs C.F.A.). 

Le directeur des finances et le trésorier général de la 
République du Congo sont chargés, chacun en ce qui Ie: 
concerne, de I’exécution du présent arrété. 

'



15 Novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 679 

  

ADDITIF N° 4432 /mr-rG. du 2 novembre 1966 a larrété 
n° 3884 /MF-TG. du 27 septembre 1966 portant inscription 
au tableau davancement de P'année 1966 de comptables du 
irésor. 

Ajouter : 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Lochet (Michel). 

(Le reste sans changement). 

ooo e 

MINES mo 

DEcRET N° 66-304 /MFBM-M. du 29 oclobre 1966, portant ré- 
glementation des appareils a pression de gaz. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 38 /62 du 22 décembre 1962 relative aux ap- 
pareils 4 pression de vapeur employés 4 terre et aux appa- 
reils & pression de gaz employés a terre ou 4 bord des ba- 
teaux de navigation intérieure ; 

Le conseil des ministrés entendu, 

DEGRETE : 

Art. ler, —- Sont soungis aux prescriptions du présent ré- 
glement lorsqu’ils sont ugilisés 4 terre les app@reils 4 pres- 
sion de gaz ci-aprés ; . , 

1° a) Compresseurs dd gazQpu vapeurs autres que la 
vapeur d’eau Igrsque la fjression effective de refoulement 
du dernier étage peut exCéder dix -hectopiézes (10 hpz) et 
que le produit de la pression effective de refoulement ex- 
primé en hectopiézes par le débit de fluide mesuré dans les 
conditions de refouleme}p et exprimé en métres cubes par 
minute peut excéder le re cinquante les limites ci-des- 
sus sont ramenées respectivement & quatre hectopiézes (4 
hpz) et au nombre vingt pour certaines catégories de fluide 
qui seront désignés par arrété du ministre chargé des mines 

b) Canalisation de gaz ou vapeurs autres que la vapeur 
d’eau et canalisation de liquides autres que l'eau, dont la 
pression effective de vapeur en service peut dépasser une 
hectopiéze (1 hpz), lorsque les conditions suivantes sont 
simultanément remplies : 

Diamétre intérieur supérieur 4 quatre vint millimétres ; 2 
Pression effective maximum en service supérieure 4 dix 

hectopiézes (10 hpz) ; 

Produit du diamétre par la pression maximum tous deux 
exprimés dans les unités ci-dessus, supérieur au nombre de 
mille cing cents ; 

Les limites ci-dessus sont ramenées respectivement a 
quatre hectopiézes (4 hpz) et au nombre de mille pour cer- 
taines catégories de fluides qui seront désignés par arrété 
du ministre chargé des mines. 

2°@sExtincteurs d’incendie qui présentent des parties 
d’une contenance supérieure A cinq litres mises sous pres- 
sion au moment du fonctionnement, sans préjudice des dis- 

- positions du 5° ci-aprés ; 

3° Générateurs d’acétyléne 4 exclusion des appareils a 
fonctionnement discontinue dont la charge de carbure de 
calcium est au plus égale 4 un kilogramme ; 

4° Récipients d’acétyléne et canalisation d’usine du mé- 
me gaz lorsque la pression effective peut excéder une hec- 
topiéze et demi (1,5 hpz) quelque soit le volume intérieur ; 

5° Appareils de production, d’emmagasinage ou de mise 
en ceuvre de vapeurs ou de gaz comprimés, liquéfiés ou dis- 
sous, lorque la pression effective peut excéder quatre hec- 
topiézes (4 hpz) et que le produit de la pression effective 
maximum exprimée en hectopiézes par la contenance ex- 
primée en litres excéde le nombre quatre-vingts ; ne sont 
pas visés toute fois par le présent alinéa les compresseurs 
et canalisations, les capacités des extincteurs d’incendie qui 
ne sont pas sous pression permanente, les générateurs et 
récipients d’acétyléne ; 

  

Ne sont pas visés par le présent réglement les générateurs 
de vapeurs ou de liquides surchauffé et les récipients qui 
font partie d’appareijs ne pouvant recevoir que de la vapeur 
d’eau visée par la réglementation des appareils 4 vapeur, 
ainsi que les corps proprement dits des moteurs et des pom- 
pes. 

b) Appareils mobiles d’emmagasinage de gaz ou vapeurs 
comprimés, liquéfiés ou dissous, lorsque la pression effecti- 
ve maximun en service exprimée en hectopiézes par la 
contenance exprimée en litres excéde le nombre dix sans 
excéder le nombre quatre-vingts. s 

Lorsqu’ils sont utilisés 4 terre, les compresseurs non visés 
ei-dessus alimentant directement ou indirectement des ap- 
pareils respiratoires, ou alimentant des installations situées 
dans des atmosphéres confinées ou susceptibles de devenir 
explosives, sont soumis aux dispositions des articles 9, 10 
et 11 ci-aprés. 

Les appraeils qui échappent en raison de leurs caracté- 
ristiques de dimension ou de pression de service aux défini- 
tions du présent article sont soumis aux dispositions des 
articles 9 et 11 ci-aprés. . 

Construction et réparation des appareils 

Art. 2. —- Sous réserve des dispositions qui pourront étre 
preserites en application de Varticle 10 du présent régle- 
ment, le choix des matériaux employé 4 la construction 
ou 4 la réparation, leur mise en couvre, la constitution des 
assemblages, la détermination des formes, dimensions et 
épaisseurs, sont laissés 4 l’appréciation du constructeur 
ou du réparateur sous sa responsabilité, ‘ 

Verifications préalables aux épreuves 

Art. 3. — Toute personne qui présente un appareil aux 
épreuves prévues par les articles 5 et 10 du présent décret 
est tenue de produire un certificat attestant que, ledit ap- 
pareil a été vérifié en vue de l’épreuve et décrivant les véri- 
fications faites. 

Pour les appareils neufs les vérifications portent sur tou- 
tes les parties de Pappareil, tant en cours de construction 
pour celles sui seront insuffisamment visibles par la suite 
qu’aprés achévement du travail ; elles sont effectuées par 
le constructeur. att 

Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve 4 
la suite d’une réparation notable, elles~portent sur toutes 
les parties visibles aprés exécution de toutes mises 4 nu et 
démontage de tous les éléments amovibles, et, en outre, 
tant en cours de réparation qu’aprés achévement, sur tou- 
tes les parties intéressées par la réparation ; elles sont effec- 
tuées par le réparateur. . 

Dans les autres cas elles portent sur toutes les parties 
visibles aprés exécution de toutes mises 4 nu et démontage 
de tous les éléments amovibles. Elles sont effectuées par le 
propriétaire. 

Le constructeur, le réparateur ou le ‘propriétaire peuvent 
se substituer, pour effectuer les vérifications, une personne 
qualifiée choisie en dehors des ouvriers qui ont coopéré a 
la construction ou 4 la réparation. 

Les certificats de vérifications sont établis, datés 
signés par la personne qui a procédé aux dites vérifications. 
S’il a été usé de la faculté accordée par le paragraphe précé- 
dent, ils doivent en outre, porter le visa et le contreseing 
du‘constructeur, du réparateur ou du propriétaire. Ils de- 
vront étre communiqués au service des mines sur sa deman- 
de. 

Marques d’identité et de service : 

Art. 4. —- Les différentes capacités, autres que les tuyau- 
teries, de tout appareil neuf présenté 4 l’épreuve doivent 
porter, soit dans le métal méme, soit sur une plaque fixée 
au moyen de rivets ou de soudure, les marqucs d’identité 
suivantes : 

Nom du constructeur, lieu, année et numéro d’ordre de fa- 
brication, volume intérieur de l’appareil et pression de la 
premiere épreuve précédée des lettre P E et exprimée en 
hectopiézes. Pour les tuyauterie# cette derniére marque est 
seule exigée. Les appareils frettés devront en outre, porter 
Vindication « FRETTE ». 

{ 
‘Ces marques d’identité ne peuvent en aucun cas, faire 

Vobjet d'une modification ultérieure. Elles ne peuvent étre 
apposées sur un appareil outre qu’un appareil neuf qu’avec 
Yassentiment et sous la resposabilité du constructeur ; le 
poinconnage n’en est fait, dans ce cas, que sur son autori- 
sation écrite. 1
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En cas d’épreuve d’un appareil ancien ne portant pas 
d’indication ci-dessus prévue de la pression de l’épreuve 
exécutée chez le constructeur ou avec son autorisation, de 
méme qu’en cas de nouvelle épreuve 4 une pression infé- 
rieure d’un appareil portant ladite indication, le chiffre de 
la_ pression d’épreuve, précédé de la lettre E et exprimé en 
hectopiézes, sera apposé, soit dans le métal méme, soit sur 
une plaque reportée fixée au moyen de rivets ou de soudure. 

‘Le ministre chargé des mines pourra precrire lapposi- 
tion de « marque de service » indiquant les principales con- 
ditions 4 observer dans usage de l'appareil. 

Toutes les marques prescrites par le présent article doi- 
vent étre placées de fagon 4 rester apparentes sur J’appareil 
en service, ou tout au moins, en cas d’impossibilité a étre 
visibles lors des épreuves ou des vérifications et, pour les 
récipients mobiles, au cours des transports. 

Epreuves ; 

Art. 5. — Aucun appareil neuf ne doit étre livré, ni mis 
en service, sans avoir subi chez le constructeur et 4 sa dili- 
gence l’épreuve définie par le présent article. Toutefois, dans 
les conditions qui seront fixées par le ministre chargé des 
mines, il pourra étre procédé 4 l’épreuve ailleurs que chez 
le constructeur. 

La demande d’épreuve d’un appareil neuf doit étre faite 
par le constructeur et accompagnée : 

1° Du certificat de vérification mentionné 4 l'article 3 ci- 
dessus. 

2° D’un état deseriptif donnant avec référence 4 un cro- 
quis cété, la spécification des matériaux et des traitements 
thermiques éventuellement pratiqués, les formes, dimen- 
sions, épaisseurs principales, constitution des assemblages, 
l’implantation et la nature des soudures, le nom des gaz sus- 
ceptibles d’y étre contenus, la pression effective maximum 
et les limites de température en service, le tout certifié con- 
forme 4 l’exécution par le constructeur. 

Pour les appareils venant de l’étranger, l’épreuve a lieu 
& la demande du destinataire et sur le point du territoire 
congolais désigné par lui. Elle s’effectue dans les mémes 
conditions que pour les appareils d’origine congolaise mais 
le destinataire fournit en outre les piéces mentionnées ci- 
dessus et pour y étre joint,-un certificat signé du construc- 
teur attestant que l'appareil est conforme aux prescriptions 
de la réglementation en vigueur dans le pays d'origine. 

Art. 6. — L’épreuve doit étre renouvelée : 

1° Lorsqu’un appareil fixe ayant déja servi-est objet 
d’une nouvelle installation. Dans ce cas la demande d’épreu 
ve doit étre accompagnée des piéces originairement pro- 
duites en exécution des articles 2 et 5 ci-dessus, ou a leur 
défaut, de piéces semblables- certifiées exactes, par le 
demandeur ; 

2° Lorsqu'un appareil «a subi un changement ou une 
réparation notable, si ces opérations ont eu lieu dans un 
atelier de construction ou de réparation, la demande d’é- 
preuve doit étre faite par le constructeur ou le réparateur. 
Sinon, c’est & Pusager qu’il incombe de demander l’épreuve. 

Dans les cas ci-dessus, le chef du service des mines peut. 
accorder dispense de renouvellement d’épreuve sur le vu 
de renseignements probants relatif au bon état de lappa- 
Teil. ~ / 

En tout cas, Pintervalle entre deux épreuves consécuti- 
ves ne doit pas étre supérieur & une période qui sera fixée 
par arrété du ministre chargé des mines pour chaque caté- 
gorie d’appareils. Avant l’expiration de cette période, 
celui qui fait usage d’un appareil doit lui-méme demander le 
renouvellement de l’épreuve. Toutefois, en cas de nécessité 
justifiée, il peut étre sursis 4 la réépreuve sur Pautorisation 

“du chef du service des mines, lorsque les renseignements 
probants établissent le bon état de l'appareil dans toutes 
ses parties. 

3° Le renouvellement de l’épreuve peut étre exigée par 
anticipation lorsque, en raison des conditions dans lesquel- 
les un appareil fonctionne, il y a lieu pour le chef du service 
des mines d’en suspecter 4B solidité. Si celui qui fait usage 
de l'appareil constate la Thécessité du renouvellement de 
Vépreuve, il est statué par le ministre chargé des mines 
aprés une instruction o& lusager est entendu. 

Art. 7. — L’épreuve consiste 4 soumettre l'appareil a 
une pression hydraulique supérieure 4 la pression effective 
qui ne doif pas étre dépassée dans le service. Cette pression 
d’épreuve est maintenue pendant le temps nécessaire a 
Vexamen de l'appareil.   

L’épreuve a lieu én présence et sous la direction d'un 
ingénieur du service des mines ou d’un expert diment 
désigné par arrété du ministre chargé des, mines. 

La pression d’épreuve est déterminée par le constructeur, 
sous sa responsabilité pour que la pression maximum en 
service ne dépasse pas les 2/3 de la pression d’épreuve. 

Toute la paroi extérieure de l'appareil doit étre & nu pen- 
dant l’épreuve. 

Lors d’une nouvelle épreuve ultérieure aprés utilisation 
la pression d’épreuve ne peut étre supérieure 4 celle dont 
Vindication a été apposée sur Vappareil. 

L’éprguve sera considérée comme effectuée avec succés 
si Pappareil a supporté Ja pression d’épreuve sans fuite ni 
déformation permanente. . 

Aprés qu’un appareil a été éprouvé avec succés, Vexpert 
appose en regard de la marque portant la pression d’épreu- 
ve, les chiffres indiquant la date de l’épreuve suivis de 
son poincgon. Il poinconne également, s’ils n’ont déja été 
poinconnés auparavant soit les «marques didentité», soit 
les rivets ou la soudure de fixation des plaques prévues 
aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 4 ci-dessus. 

Toutefois, si, au cours de examen de l’appareil ou des 
documents qui lui sont communiqués a l’eccasion de 1’é- 
preuve, l’expert se trouve amené 4 constater l’existence, 
soit d’une inobservation des réglements. soit d’une défec- 
tuosité susceptible de rendre dangereux l'emploi de l’appa- 
reil, il sursoit au poingonnage, et en rend compte au chef du 
services de mines qui statue. 

L’expert qui a procédé 4 une épreuve établit, quel qu’en 
soit le résultat, un p@océs-verbal en deux exemplaires dont 
l'un est remis 4 la personne qui a dgmandé l’épreuve, l'autre 
est adressé au chef du service des mines. Si l’épreuve n’est 
pas suivie de l’apposition du poircon, le procés-verbal en 

_ indique le motif. 

*Vérifications lors des$-éparations 

Art. 8. — Toute réparatign, mffme si elle n’entraine pas 
Vobligation de soumettre Pafpare a une nouvelle épreuve, 
doit étre accompagnée, pour les arties inféressées par la 
réparation, de vérifications effectuées dans les conditions 
prévues au 3° et 5¢ paragraphe de larticle 3 ci-dessus. 

Interdiction des epparciegf tape dangereux 

Art. 9. — Lorsqu’il résulte des constatations faites par le 
service des mines, notamment a la suite d’un accident, 
qu’un type d’appareil est, en raison de certaines de ses ca- 
ractéristiques, manifestement dangereux, le ministre chargé 
des mines peut, le constructeur ou les propriétaires enten- 
dus, interdire le maintien en service de tous les appareils 
présentant les mémes caractéristiques, méme si ces @ppa- 
reils ne contreviennent pas aux réglements en vigueur. 

Prescriptions particuliéres 

Art. 10. — Des arrétés du ministre chargé des mines peu- 
vent prescrire, soit pour tous les appareils énumérés & l’ar-- 
ticle ler ci-dessus, soit pour certaines catégories d'entre 
eux : 

lo La déclaration au service des mines des appareils en 
service ; 

2° L’épreuve des appareils autres que les appareils neufs ; 
3° Le renouvellement des vérifications ou de l’épreuve 

soit périodiquement, soit aprés réparation notable, soit en 
cas.de suspicion ; s . 

_ 4° Toutes conditions relatives A l’exécution des vérifica- 
tions et des épreuves, et notamment la valeur de la pression 
d’épreuve ;- 

0° Toutes conditions de construction, d’établissement, 
d’entretien et d’usage des appareils, en vue de garantir la 
sécurité des personnes et notamment la valeur maximum 
de la pression de service ; 

6° La tenue d’un registre spécial o4 sont notés a leur date 
les faits susceptibles d’intéresser la sécurité. 

Déclaration el enquéte en cas d'aceident 

Art. 11. — En cas d’accident ayant occasionné la mort 
ou des blessures, le chef de Vétablissement doit prévenir 
immeédiatement l’autorité administrative locale et le chef 
du service des mines. Le chef du service des mines se rend 
sur les lieux dans le plus bref délai pour visiter les appa- 
reils, en constaterI’état ef rechercher les causes de -Vacci- 
dent. I] rédige sur le tout
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_Art. 12. — En cas d’accident n’ayant occasionné ni mort 
ni blessures, les prescriptions de larticle précédent s’ap- 
pliquent, sauf que le chef de I’établissement n’est pas tenu 
de prevenir l’autorité administrative locale et qu’il_n’est 
établi de procés-verbal destiné au procureur de la Répu- 
blique, que si des contraventions ont été relevées. 

Prescriptions générales 

Art. 13, — Le ministre des mines peut, sur avis du chef 
du service des mines accorder pour un apparéil ou pour une 
catégorie d’appareils et, aux conditions qu’il fixe par arrété 
des dérogations aux prescriptions du présent décret.® 

Art. 14. — Les contravantions aux présents réglements ” 
sont, constatées, poursuivies et réprimées conformément 
aux lois. 

Art. 15. — Sont abrogés l’arrété du 6 octobre 1954 pro- 
mulgant le décret du 20 septembre 1954 portant applica- - 
tion du décret du 18 janvier 1943 modifié par le décret du 
5 septembre 1946 et du 26 octobre 1948, l’arrété du 18 sep- 
_tembre 1953, promulgant la loi du 30 juillet 1953, Varrété 
du 2 février 1955, ainsi que toutes les dispositions antérieu- 
res contraires au présent- décret. 

N 

. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 octobre 1966, 

Alphonse MassamBa-DEBAT 

Par le Président de la R@publique : 

Le premier ministre, minisre 
du plan 

A. NoOUMAZALAY. 

Ministre des finance¥, du budget 
ei des mines 

Ew. EBouKA-BABACKAS. | 

Oo———_—— 

Actes en abrégé 

. Yvers 

— Par arrété n° 4452 du 3 novembre 1966, M. Calvi (An- 
ge) artisan-bijoutier, domicilié au centre artisanal de Braz- 
zaville, est autorisé 4 se livrer 4 la taille de diamants bruts. 

Pour l’exrcice de son activité M. Calvi (Ange) est autorisé 

a acheter auprés de la bourse du diamant des lots de dia- 

mants Sruts dans la limite de 1 000 carats par mois. 

Son stock de diamants bruts ne dépassera jamais 1 000 
carats. . 

M. Calvi (Ange) est autorisé A revendre aux bureaux d’a- 

chat de diamants les pierres non taillables des lots achetés. 

M. Calvi (Ange) est autorisé & exporter des diamants 

taillés en se conformant a la réglementation douaniére ap- 
plicable en la matiére. . 

Outre sa patente d'artisan-bijoutier M. Calvi (Ange) 

versera annuellement a l’Etat une redevance de. 250 000 

francs. Cette redevance est payable d’avance pour chaque 

année d’activité et non remboursable. . 

  

  0Q°0— ae 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4392 du 31 octobre 1966, est approuvée 

la délibération n° 9-66 du 23 juillet 1966 de la délégation 

spéciale de la commune de Brazzaville, portant ouverture 

d'un bar dancing dénommé « Auberge de la Flotille ». 

Le bar dancing dénommé « Auberge de la Flotille » est 

géré par un conseil d’administration. 

Ce conseil d’administration est composé des jeunes, des 

femmes et des fonctionnaires municipaux dont les critéres 

seront fixés par arrété municipal. 
e 

\ 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
  

DECRET ‘N° 66-311. du 8 novembre 1966, poriani remise de 
peine. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la constitution du 8 décembre 1963, 

DECRETE : 

_ Art. ler, — Il est fait remise du reste de la peine correc- 
tionnnelle de huit mois d’emprisonnement prononcée par 
le tribunal de grande instance de Fort-Rousset contre 
le nommé Dirat (Michel). 

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

Brazzaville, le 8 novembre 1966. 

A. MassAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, 
chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

Le garde des sceaug, 
minisire de la justice, 

F.L. Macosso. 

——000-————. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL * ° | 
. “eel 

  

Affeciation 

— Par arrété n° 4450 du 3 novembre 1966,M. Itoba 
(Jules), commis contractuel précédemment en service au 

tribunal d’instance d’impfondo est affecté au tribunal de 

grande instance de Fort-Rousset. 

  000 

MINISTERE DU TRAVAIL 

DEcRET N° 66-307 du 4 novembre 1966, poriani détacheme- 
ment de M. N’Koua (Pierre-Félicien), adminisirateur des 

services administratifs et financiers auprés de la société 

équaioriale d’énergie électrique. , 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut 

général des fonctionnaires, notamment en ses articles 40 

a 42; : 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 

organique sur les conditions de nominations aux emplois 

civils et militaires ; . 

Vu le décret n° 65-85 du 17 mars 1965, portant nomination 

des inspecteurs des finances et notamment de M. N’Koua 

(Pierre), administrateur ‘des services administratifs et fi- 

nanciers ; \ 

Le conseil des'minsitres entend®, 

\ DECRETE : 

Art. let, — M. N’Koua (Pierre-Félicien), administrateur 

de 2e échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 

services administratifs et financiers, précédemment inspec- 

teur des’ finances, est placé en position de détachement au- 

pres de la société équatoriale d’énergie électrique.
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Art. 2. — La contribution de versement 4 pension a la 
caisse de retraite de la République du Congo sera assurée, 
pour le compte de l’intéressé sur les fonds dela société équa- 
toriale d’énergie électrique. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal of- 
ficiel. 

Brazzaville, le 4 novembre 1966. 

A. MassamMBa-DEBAT. 

Par le Président de le République : 

Le premier ministre, 
chef du Gouvernement., 

A. NOUMAZALAY. . . 
Le ministre des finances, 
du budget ef des mines, 

: E. EouKA-BABACKAS. 
Le ministre du commerce, des 
affaires économiques, des sta- 
tistiques et de Vindustrie p.i, 

E. EBouKA-BABACKAS. _. 
Le garde des sceauz, ministre 

. du budget el des mines, 

“/ E, Esouka-BABACKAS. 
Le garde des sceauz, minisire, 
de la justice et du travail., 

F. L. Macosso. 

——o000—_—_——— 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Reconstitution de carriére - Nomination - Promotion - 
Détachement - iniégration Affectation - stage - 

— Par arrété n° 4280 du 24 octobre 1966, en application 
des dispositions.des décrets n° 62-195/rp et 62-197 /FP. 
du 5 juillet 1962 pris conformément aux articles 20 et 60 
de la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut général 
des cadres de la République, la carriére administrative de 
M. Batchy-Pacca (Jonas), agent manipulant 9° échelon, des 
cadres des postes et télécommunications de la République, 
titulaire du CAP d’employé de bureau est reconstituée com- 
me suis; ACC et RSMC: néant ; (régularisation). 

Ancienne situation : 

CatEcoriz D I, 

Intégré agent manipulant 8¢ échelon stagiaire, indice local 
250 pour compter du 8 juin 1961. . 

Titularisé au 8° échelon, indice local 250 pour compter du 
8 juin 1962 ; - 

Promu au 9° échelon, indice local 260 pour compter du 
8 juin 1964. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D.I, 

Intégré ef nommé commis 2¢ échelon stagiaire, indice 

local 250 pour compter. du 1¢* janvier 1962. 

Titularisé commis 2¢ échelon, indice local 250 pour comp- 
ter du 1¢e7 janvier 1963 ; ACC: 1 an, 

Promu au 3° échelon, indice local 280 pour compter du 
ler janvier 1964 ; ACC : néant. 

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

— Par arrété n° 4283 du 24 octobre 1966, en application 
des dispositions des décrets n°S 62-195 /rr. et 62-197 /rp. du 
6 juillet 1962, pris-conformément aux articles 20 et 60 de 
la loi 15-62.du 3 février 1962, fixant le statut général des 
cadres, la carriére administrative de M. Itoua-Apoyolo 
(Joseph), agent manipulant des postes et télécommunica- 
tions, titulaire du CAP d’employé de bureau est reconsti- 
tuée comme suit (régularisation):   

Ancienne situation : 

Catécorie D Il. 

Promu agent manipulant ge échelon, indice local 250, 
pour compter du 27 juillet 1961, ACC et RSMC : néant ; 

Promu agent manipulant 9¢ échelon, indice local 260 
pour compter du 27 juillet 1963 ; ACC et RSMC : néant ; 

Promu au 10¢ échelon, indice local 280 pour compter du 
27 juillet 1965. 

@ Nouvelle situation : 

CATEGORIE D I. 

Intégré et nommé commis 2¢ échelon, indice local 250 
pour compter du 1° janvier 1962 ; ACC et RSMC : néant. 

_’ Promu commis 3¢ échelon, indice local 280 pour compter 
du ler janvire 1964 ; 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 solde 4 compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 4290 du 24 octobre 1966, en application 
des dispositions des décrets n°s 62-195 et 69-197 /Fp. du 5 
juillet 1962, pris conformément aux articles 20 et 60 de la 
loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général des ca- 
dres, la carriér: administrative de M.:Mahokola (Justin), 
agent manipulant 4¢ échelon, des postes et télécommuni- 
cations en service dgtaché 4 la compagnie France-Cables et 
Radio 4 Brazzaville, titulaire du CAP. (spécialité menui- 
sier) est reconstituée comms su®@ ; ACC et RSMC: néant : 

Ancienne situation : 

e CATEGORIE It. 

Titularisé agent manipulant 
ler septembre 1961 ; . 

Promu 4 3 ans au 4® échelo 
tembre 1964. 

échelon pour compter du 

pour comipter du ler sep- 

Nouvelle situation : 

carte, DiI. 

Intégré et nommé, commis 1¢ échelon, pour compter du 
‘ler janvier 1962 ;~ 

1 Promu a 3 ans au 2¢ échelon, pour compter du 1e* janvier 
965. 

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

— Par arrété n° 4332 du 25 octobre 1966, la carriére ad- 
ministrative de MM. Ibara (Jean-Firmin), et N’Doko (Vic- 
tor), inspecteurs stagiaires des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie II des douanes est reconstituée comme suit ; ACC 
et RSMC: néant : ‘ 

Catéconiz B II. 

Nommés vérificateurs stagiaires pour compter du 11 

octobre 1963 ; 

Titularisés et nommés_ veérificateurs, ler échelon® pour 
compter du 11 octobre 1964 ; 

Catécorié A II. 

Nommeés inspecteurs 1¢r échelon : 

MM. Ibarra, pour compter du 17 mai 1965 ; 
N’Doko, pour compter du 8 juillet 1965. 

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

— Par arrété n° 4374 du 28 octobre 1966, la carriére 
administrative de M. Bouity (Jacques), moniteur d’agricul- 
ture 2¢ échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie 2 des 
services techniques (agriculture) qui a pris ses activités le 
20 septembre 1960, 4 la Régie nationale des plantations 
de la Sangha 4 l’issue de Pobtention du dipléme du centre 
de formation professionnelle agricole de Sibiti (session du 
17 juin 1960), est reconstituée comme suis : 

i
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Ancienne situation : 

“Intégré et nommé moniteur d’agriculture stagiaire (in- 
dice peal 120) pour compter du 16 aotit 1962; ACC et RSMC: 
néant. 

Titularisé et nommé moniteur d’agriculture ler échelon 
pour compter du 16 aott 1963 ; ACC 2 ans et RSMC: néant. 

Promu moniteur d’agriculture 2¢ échelon pour compter 
du 16 février 1964 ; ACC et RSMC : néant. 

Nouvelle situation : 

Intégré et nommé moniteur d’agriculture stagigire pour 
compter du 20 septembre 1960 ; ACC et RSMC : néant. 

Titularisé et nommé moniteur d’agriculture ler échelon 
pour compter du 20 septembre 1961 ; ACC 2 ans et RSMC: 
néant. ‘ 

Promu moniteur d’agriculture 2¢ échelon pour compter 
du 20 mars 1962 ; ACC et RSMC: néant. 

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

—— Par arrété n° 4378 du 28 octobre 1966, M. N’Dalla 
(Marcel), ouvrier d’administration 2¢ échelon, indice 150, 
est, conformément aux dispositions du décret 60-132 /Fp. 
du 5 mai 1960, versé par concordance de catégorie dans 
les cadres de la catégorie D II des commis des greffes et-par- 
quets du service judiciaire et nommé commis ‘des greffes et 
parquets 2¢ échelon, indice 150 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet dw point de vue de l’an- 
cienneté pour compter ¢ 31 décembre 1964. 

— Par arrété n° 4449 du 3 novembre 1966, M. Koubemba 
(Gaétan), dactylographe 5e¢ échelon, des services adminis- - 
tratifs et financiers, ind§ce local 190, est versé 4 concordance 
de catégorie dans le care des commis des @ervices admi- 
nistratifs et financiers dministration générale) et nommé 
commis 5¢ échelon, indiq@ loc@! 190 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent grrété pregidra et du point de vue de !’an- 
cienneté pour compter 15 juillet 1966. 

— Par arrété n° 4466 du 3 novembre 1966, en applica- 
tion des dispositions des décrets nos 62-195 /Fp. et 62-197 / 
FP. du 5 juillet 1962, Pippcondormément aux articles 20 et 
60 de la loi n° 15-62 du B février 1962, fixant le statut géné- 
ral des cadres des fonctionnaires, M. Okouo (Paul), gardien 
de la paix de 2° classe, titulaire des certificats d’aptitude 
technique n°* 1 ef 2 des transmissions, est intégré dans 
les cadres de la calégorie D, hiérardhie I des postes et télé- 
communications et nommé commis stagiaire . 

La carriére ‘adminsitrative de Vintéressé est reconstituée 
comme suit : (régularisation). m 

Ancienne situation : 

CADRE DE LA CATEGORIE D II, DE LA POLICE 

Nommé gardien de la paix stagiaire pour compter du Ler 
novembre 1962 ; 

Titularisé et nommé 4 la 1t¢ classe pour compter du 1¢7 
novembre 1963 ; ACC néant et RSMC: 2 ans ; 

Promu 4 la 2¢ classe pour compter du 1¢ mai 1964 ; ACC 
et RSCM : néant ; 

Nouvelle situation : 
® 
CADRE DE L# CATEGORIE D I DES POSTES ET TELE- 

COMMUNICATIONS 

Nommé commis stagiaire pour compter du let novembre 
1962, titularisé et nommé commis 1¢* échelon, pour comp- 
ter du let décembre 1963; ACC: néant : RSMC: 2 ans. 

Promu au 2° échelon, pour compter du 1e™ juin 1964, 
ACC et RSMC: néant’. 

M. Okouo est placé en position de détachelment auprés 
du secrétaire général du Gouvernement 4 Brazzaville pour 
compter du 12 juillet 1966. 

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

—.Par arrété n° 4498 du 8 novembre 1966, est et demeu- - 
re retiré l’arrété n° 2920 /rp-pc. du 20 juillet 1966, portant 
reconstitution de la carriére administrative de M. Dey 
(Léopold), commis 5¢ échelon, des services ‘administratifs 

et financiers.   

— Par arrété n° 4279 du 24 octobre 1966, en application 
des dispositions des décrets n°’ 62-195 et 62-197 /FP-Pc. 
du 5 juillet 1962, pris conformément aux articles 20 ef 60 
de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général 
des cadres, M. Kimo (Pascal), aide-comptable qualifié 2¢ 
échelon, des services administratifs et financiers, titulaire 
du CAP, d’aide-comptable est intégré dans les cadres de 
la catégorie C II. des services administratifs et financiers 
de la République et nommé agent spécial 1¢* échelon, (in- 
dice local 370) ACC et RSMC : néant: 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
de 4 compter de la date de signature et de ’ancienneté pour 
compter du 9 juin 1966, date de l’obtention dudit dipléme. 

— Par arrété n° 4433 du 2 novembre 1966, est et demeu- 
re retiré l’arrété n° 1600 /FP-pc. du 26 avril 1966, portant 
nomination des éléves sortant de l’école d’infirmiers et in- 
firmiéres de Pointe-Noire, en ce qui concerne Mme Mabiala 
(Ruth), née Kengué. 

Mme Mabiala (Ruth), née Kengué matréne 6° échelon, 
ayant subi avec snecés d’examen de sortie de la deuxiéme 
année de la premiére section de I’école des infirmiers et in- 
firmiéres de Pointe-Noite, est intégrée dans les cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (santé publi- 
que) et nommée au grade d’infirmiére brevetée let échelon, 
indice local 230 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
de pour compter de la date de signature et du point de 
vue de l’ancienneté pour compter du 14 novembre 1965 

— Par arrété n° 4380 du 28 octobre 1966, en application 
des dispositions de Tarticle 29 du décret n° 64-165 /Fp-BE. 
du 22 mai 1964, M. Menga (Marcel), moniteur supérieur 
contractuel 2° échelon, ayant accompli une année compléte 
de la classse de 3¢ au collége chaminade et titulaire du dipl6- 
me de moniteur supérieur de cet établissement est intégré 
dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement) et nommé moniteur supérieur sta- 
giaire, inindice local 200 ; ACC : néant. 

L’intéressé conserve 4 titre personnel une indemnité com- 
pensatrice égale 4 la différente entre son traitement de mo- 
niteur supérieur contractuel 2¢ échelon, indice 250 et la sol- 
de afférente 4 Vindice 200. ec 

Le présent arrété prendra effet du, point de vue de Pan- 
cienneté pour compter du 22 mai 1964. : 

— Par arrélé n° 4388 du 29 octobre 1966, en application 
des dispositions de l’article 22 du décret 64-165 /rp-BE. du 
22 mai 1964 M. Niongui (Jean-Marie), instituteur contrac- 
tuel ler échelon, titulaire du certificat d’aptitude pédagogi- 
que des colléges d’enseignement général de Pécole normale 
supérieure de Brazzaville est intégré dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie 2 des services sociaux (enseignement 
et nommeé au grade de professeur de collége d’enseignement 
général stagiaire, indice local 600 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter du 1¢™ octobre 
1966. 

—— Par arrété n° 4456 du 3 novembre 1966, les éléves dont 
les noms suivent, titulaires du diplobme de moniteur supé- 

‘rieur, sont intégrés dans les cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des services sociaux (enseignement) ef nommés au 
grade de moniteur supérieur stagiaire (indice 200) : 

MM. Djiaboula (Gabriel) ; 
Toudila-Boula (Mathieu) ; 
Diafouka (Philippe) ; 
Digombissa (Dominique) ; 
Douniama (Pierre) ; 
Bahana (Joseph) ; 
Loubalou (Jean-Pierre) ; 
Makaya (Fidéle) ; 
Louya (Victor) ; 
Louzoumboulou (J.Paul) ; 
Manghoumba (Albert-Michel) ; 
Massengo (Alphonse) ; 
Mayanité (Lambert) ; 
Dacon (Jean de Dieu). 

Le présent arrété prendra effet tant au_ point de vue de 
la sode que de l’ancienneté pour compter de la date effecti- 

ve de prise de service des intéressé. ’ 

_~ Par arrété n° 4476 du 4 novembre 1966, conformé- 

ment 4 l'article 7 (nouveau) du décret n° 63-185 du 19 juin 
1963, les anciens stagiaires de l’école africaine de la météo-
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rologie et, de l’aviation civile de Niamey, titulaires du 
dipléme d'adjoint-technique (spécialité circulation aérienne) 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie 
II des services techniques (aéronautique civile) de la Répu- 
blique du Congo et nommés au grade de contréleur sta- 
giaire de la navigation aérienne (indice 420) : 

MM. Bafouatika (Grégoire) ; 
N’Sémi (Paul). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de la solde 
que de l’ancienneté pour compter du 2 janvier 1965. 

— Par arrété n° 4284 du 24 octobre 1966, M. Youdi 
(Alain), ouvrier d’administration 5° échelon des cadres de la 
catégorie D.II des services techniques de la République, 
est inscrit sur liste d’aptitude et promu 4 titre exceptionnel 
au titre de l'année 1966, au grade de chef ouvrier d’admi- 
nistration Let échelon indice local 230 (catégorie D.1) ; 
ACC et RSMC : néant. 

“Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du ler janvier 1966 et dela solde a 
compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 4287 du 24 octobre 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l’année 1965 les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D II des _ services 
administratifs et financiers (administration générale) dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. . 

Commis 

Au 3¢ échelon : 

“M. Boukongo (Jean), pour compter du 1¢t décembre 1966. 

Dactylographes 

Au 3¢ échelon ; 

M. Moukouyou-Moukolo, pour compter du 30 décembre 
_ 1966., - . 

Au 4¢ échelon- : 

M. Bakossa (Fernand), pour compter du 23 novembre 
1966. , 

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

— Par arrété n° 4291 du 24 octobre 1966, M. Bandila 
(Jéréme), commis 4¢ échelon des cadres dé la catégorie D, 
hiérarchie II des services administratifs et financiers de la 
République est promu au 5e é¢helon de son grade au titre 
de l'année 1965 pour compter du 21 octobre 1966 tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC‘et RSMC 
néant. 

— Par arrété n° 4292 du 24 octobre 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l’année 1965 les 
commis des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des ser-, 
vices administratifs et financiers dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Makaya (Jean-Pierre), pour compter du let octobre 
966. 

Bandéla (Jean-Louis), pour compter du 10 octobre 

Au 8 échelon : 

igh, Madzouh (Timothée), pour compter du 1¢* octobre’ 
66. 

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

— Par arrété n° 4333 du 25 octobre 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de I’année 1966, les fonction- 
naires des (adres ces catégories A II et B II des services 
administratifs et financiers de la République dont les noms 
suivent ; ACC et RSMC : néant. a   

CATEGORIE A. II 

Altachés 

Au 2¢ échelon : 

M. Goulou (Louis), pour compter du 22 octobre 1966. 

Au 3¢ échelon : 

MM. Samia Adam Lunda pour compter du 18 octobre 
1966. 

Makany (Arthur) pour compter du 18 octobre 1966. 

xu 4e échelon : 

M. Peindzi (David), pour compter du 18 octobre 1966. 

CATEGORIE B II ; 

Secrétaire d’administration principal 

Au 3¢ échelon : 

M. Taty (Augustin), pour compter du 20 octobre 1966. 

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

— Par arrété n° 4369 du 28 octobre 1966, sont promus 
4 3 ans au 3¢ échelon au titre de l'année 1965, les plantons 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant. : 

MM. Bitsindou (Pasgal), pour compter du 7 mai 1966. 
N’Goma (Francois), pour cqgmpter du 29 mars 1966. 

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

° 
— Par arrété n° 4355 du 26 ocJbbre 1966, M. Batantou 

(Charles), agent spécial échgjon s cadres de la catégorie 
C, hiérarchie II des services “admigistratifs ef financiers, en 
service au cabinet du premier min®stre est 4 l’expiration du 
congé administratif dont il est bénéficiaire, placé en posi- 
tion de détachement auprés du Bureau pour la Création le 
Contréle et l’Orientation des Entreprises et Exploitation de 
VEtat (BCCO). ¢ 

La contribution budgétaire aux versements & pension 
a la caisse locale de retraite sera prise en charge par les 
fonds du budget autonome du B.C.C.O. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de lV’intéressé. 

- . , ° 
— Par arrété n° 4375 du 28 octobre 1966, il est mis fin 

au détachement de Mme Macayat (Marie-Catherine) au- 
prés de la Régie nationale des transports et des .travaux 
publics. 

Mme Macayat (Marie-Catherine), commis 6° échelon des 
services administratifs et financiers précédemment en ser- 
vice 4 la Régie nationale des transports et des travaux pu- 
blics 4 Pointe-Noire est mise 4 la disposition du délégué du 
Président de la Républiqué chargé de VONAKO et de la 
marine marchande a Pointe-Noire. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéressée. . 

e 
— Par arrété n° 4429 du 2 novembre "1966, en applica- 

tion des dispositions des décrets n° 62-195 et 62-197 /FP. 
du 5 juillet 1962 pris conformément aux articles 20 et 60 
de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général 
des cadres M. Makaya (Bruno), gardien de la paix de 3¢ 
classe des cadres de la catégorie DII de la police, titulaire 
du B.E.P.C. est intégré dans les cadres de la catégorie CIT 
de Ja police et nommé inspecteur le". échelon, indice 370, 
pour compter du 22 juin 1966 ; ACC et RSMC : néant. 

L’intéressé est astreint 4 effectuer un stage de formation 
professionnelle d’un an 4 Vécole nationale de police 4 Braz- 
zaville. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
de 4 compter de la date de signature et de l’ancienneté pour 
compter de la date sus-indiquée. 

— Par arrété n° 4444 du 3 novembre 1966, MM. Makoun- 
dou (Laurent), Eyenguet (Joseph), Kenko (Etienne) et Ba- 
dinga (Jean-Claude), commis des cadres de la catégorie D. 

‘
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Il des services administratifs et financiers sont mis 4 la dis- 
position du ministre des finances, du budget et des mines 
pour servir 4 la trésorerie générale 4 Brazzaville. 

— Par arrété n° 4321 du 25 octobre 1966, Mme Maboué- 
ki née Mabomana (Marthe-Madeleine), institutrice-adjoin- 
te de ler échelon, des services sociaux (enseignement) de la 
République du Congo est autorisée & suivre un stage de 
formation professionnelle d’administration scolaire 4 Vins- 
titut national d’administration scolaire et universitaire 
pour une durée de 2 ans. ‘ 

L'intéressée devra subir avant son départ pour la Rrance, 
les visites médicales et les vaccinations réglementaires. 

Les services du ministére des finances de la République 
du Congo sont chargés de la mise en route de l’intéressée 
par voie aérienne, du mandatement a son profit de la bour- 
se spéciale de stage prévue par le décret n° 65-238 /FP-BE. 
du 16 septembre 1965 des indemnités de premiére mise d’é- 
quipement, conformément aux dispositions des décrets n° 

62-324 et 63-199 des 2 octobre 1962 et 28 juin 1963. 

Ces dépenses sont imputables au compte du budg.t de 
la République du Congo. 

Le présent arrété prendra effet A compter de sa mise en 
route. ~ 

t 

— Par arrété n° 4435 du 2 novembre 1966, les fonction- 
naires de l’enseignement dont les noms suivent admis au 
concours d’entrée 4 lécole normale supérieure de Brazza- 
ville, sont autorisés a y effectuer un stagg pendant une durée 
de 3 ans: 

9 
Section pédagogique (lettres) : s 

MM. Akoko (Etienne) ; 
Amouzoud (Ferdi 
Ampion (Philippe) 
Andzouana (Bonifage) ; 
Apoula (Jean) ; e 
Founguidg(Albert) 
Gaimpio (Edouard) ”; 
Ikombo (Gaston) ; 
Lonzaniabaka (Félix) ; 
Kikounkou (Raphggl) ; 
Malouéki (Gérard) 
M’Bongo (Georges) ; 
M’Bou (Gabriel) ; 
Meckélé (Alexandre) ; 
Motsara (Jean-Jules) ; 
M’Pouongui (Moise) ; 
N’Gouolali (Albert) ; 
@gnami (Eugéne) ; 
Ondzié (Roger). 

nd) ; 

Section pédagogique (sciences) : 

MM. Kamba (Francois) ; 
koulengana (Albert) ; 
Lobéto (Alphonse) ; 
Malonga (Marc) ; 
Manda (Sylvain) ; 
Mifoundou (Frédéric) ; 
N’Golo (Ernest) ; 
*N’Goma (Pierre) ; 
T’Songo (Guy}. 

Les. intéressés voyagent éventuellement accompagnés 

des m@mbres de leug famille qui ont droit 4 une réquisition 

de passage. , 

Les services du ministére des finances de la République 

du Congo sont chargés du mandatement a leur profit de la 

bourse spéciale de Stage prévue par le décret n° 65-238 du 

16 septembre 1963 et l’indemnité de logement conformé- 

ment aux dispositions du décret n° 66-135 du 12 avril 1966. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de début des cours. 

—— Par arrété n° 4448 du 3 novembre 1966, un rappel 

d’ancienneté pour services militaires de 3 ans est attribué 4 

M. Kondzi (Gabriel), gardien de la paix de 17¢ classe des 

cadres de la police. 

En application des dispositions du décret’ n° 61-156 /FP. 

du 1er juillet 1961 M. Kondzi (Gabriel), titularisé et nommeé 

ardien de la paix de 17 classe pour compter du ler février 

1965, RSMC 3 ans, est promu pour compter de la méme 

date & la 2¢ classe de son grade ; RSMC 6 mois, ACC: néant. 

  

_Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du let février 1965 et de la solde a 
compter de la date de signature. 

-—— Par arrété n° 4293 du 24 octobre 1966, un rappel 
d’ancienneté pour services militaires de 3 ans est attribué 
a'M. N’Dinga (Bernard), gardien de la paix de lere classe 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II de la police en 
service 4 la direction de la streté nationale. 

En application des dispositions du décret 61-156/rp du 
ler juillet 1961 M. Dinga (Bernard), titularisé et nommé 
gardien de la paix de 1'¢ classe pour compter du let février 
1965 (RSMC 3 ans ), est promu pour compter de la 
méme date a la 2° classe de son grade ; RSMC: 6 mois. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
eo que de l’ancienneté pour compter du ler février 

OQ 

DIVERS 
  

—~ Par arrété n° 4294 du 24 octobre 1966, il est ouvert 
au titre de l'année 1966 un concours spécial de recrutement 
direct d’ouvriers de Pimprimerie. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 2 6. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les candidats de 
nationalité congolaise 4gés de 18 ans au moins et de 30 ans 

au plus, justifiant avoir acompli une année compléte de sco- 
lariié dans une classe de 3¢ d’un lycée ou d’un CHG. 

Seront directement adressés au ministére de la justice et 

du travail 4 Brazzaville les dossiers de candidatures com- 

prenant les piéces ci-aprés : 

Demande sur papier libre ; 

Extrait d’acte de naissance, ou transcription 4 l’état civil 
du jugement en tenant lieu ; 

Certificat de scolarité attestant que le candidat a accom- 

pli une année dans une classe de 3¢ ; \ 

Certificat médical d’aptitude physique ; . 

Extrail du casier judiciaire datant de meins-de trois mois. 

La liste des candidats autorisés 4 concourir sera fixée par 

un arrété ultétieur. Elle sera définitivement close le 7 no- 
vembre 1966. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 

que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves écrites auront lieu les 7, 8 et 9 décembre 

1966, simultanément dans les centres ouverts aux chefs- 

lieux de chaque préfecture suivant les ecandidatures reques 

el selon les modalités .fixées 4 P'annexe jointe au présent 

arrété. 

Le jury chargé de la délibération dudit concours est com- 

posé comme suit : 

Président : 

Le ministre de la justice et du travail ou son représentant. 
‘ 

Membres : 

Le directeur général du travail ; 
Le directeur des finances ; 
Le chef de service de Imprimerie nationale du Congo. 

Secrétaire : “ 

Le fonctionnaire chargé de la- section des concours a la 

direction générale du travail . 

Par décision préfectorale, il sera organisé dans chaque 

centre d’examen une commission de surveillance. 

——— 

ANNEXE 

Fizant le réglemeni du concours pré u 

pour Vintégration des ouvriers stagiaires 
des cadres de la catégorie D I (service 

technique imprimerie). 

ee a lc
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EPREUVES ECRITES 

Mercredi 7 décembre : 

Epreuve nol: ! 

Une dictée de 20 lignes environ ;. 

Cette épreuve comporte Vattribution de deux notes cal- 

culées chacune str 20 points et concernant : 

La premiére, Vorthographe, coefficient : 2 ; 

La seconde, Vécriture, coefficient : 1.. 

De 7 h 30 4 9 h 30. 

Epreuve n° 2: 

Sur un sujet d’ordre technique (typographie, monotype 
presse, reliure) ; coefficient : 3. 

De 9 h 45 4 11 hh 15. 

Epreuve n° 3°: 

Deux problémes dont un sur le calcul typographique ; 
coefficient : 2. . 

De 14 h 30 4 16 heures. 

EPREUVES PRATIQUES 

Jeudi 8 décembre : 

Epreuve n° 4: 

Typo, mono : composition d’un tableau (aprés réimpres- 
sion) ; presse : imposition, mise en train-tirage ; coefficient : 
5. 

De 7 h 30 4 11 h 30. 

EPREUVES ORALES 

Vendredi 9 décembre : 

Epreuve n° 5: 

Interrogation sous la forme. d’une conversation des ques- 
tions sur le plan purement professionnel : le matériel (outil- 
lage, machines) ; coefficient : 4. 

Durée 30 minutes. 

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

Nt 

—- Par arréié n° 4430 du.2 novembre 1966, M. Kouka 
(Hilaire-Louis-Marie-Joseph), agent spécial de 3¢ échelon 
des cadres de la catégorie C 2 des services administratifs et 
financiers, en congé spécial d’expectative de retraite, ayant 
atteint la limite d’dge est admis, en application des articles 
4 et 5 du décret n° 29-60 /re. du 4 février 1960 a faire valoir 
ses droits & une pension de retraite 4 compter du 1" octo- 
bre 1966. ’ 

—-000-   

Recriricatie N° 4314 /mt-peT-péape-3-4 du 25 octobre 
1966 4 Parrété n° 3658 /MT-DGT-DGAPE.-2 du 12 septembre 
1966 portani promotion de fonctionnaires des cadres de la 
catégorie D des services administratifs et financiers (admi- 
nistration générale). 

Au lieu de: 

HieraArcHIE II 

Commis 

Au 7¢ échelon : 

eee eee 

Lire: 

Hiérarcaie IT 

Commis® 

Au 7* échelon : 

M. Akouli (Albert) pour compter du ler juillet 1965. 

(Le reste sans changement).   

RECTIFICATIF N° 4371 /MT-DGT-DGAPE.-2 du 28 ociobre 1966 
a Parrété n° 4731 /rp-pc. du 15 novembre 1965 admetiant 
M. Ongangui (Justin) 4 la retraite. 

Au lieu.de: 

Art. ler, —M. Ongangui (Justin), ouvrier des travaux 
publics, de 7¢ échelon des cadres de la catégorie D 2 des ser- 
vices techniques de la République du Congo. 
Oe em em ee me meee ee ee ee eee 

a a 

Art. le". (nouveau). — M. Ongangui (Justin), ouvrier 
des travaux publics de 7e échelon des cadres de la catégorie 
D 2 des services techniques de la République, en congé spé- 
cial d’expectative de retraite 4 Boundji (préfecture de Y Ali- 
ma) atteint par la limite d’4ge, est admis en application des 
articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp. du 4 février 1960, a 
faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 compter 
du ler janvier 1960. 

(Le reste sans changement), “ 

—_ ss’. 
KIO 

MINISTERE DU COMMERCE 
—a 

DECRET N° 66-308 du 4 novembre 1966, portant nomination 
des membres du @nseil d’administralion du bureau pour 
la création le contréle et Voriengpiion des enireprises et ex- 
ploitations de [Etat (B.C.C.O.). 

Le PRESIDENT DEQ@LA REPUBLIQUE, 

® 
Sur la proposition du ministreglu commerce, des affaires 

économiques, des statistiqups et{ide lindustrie, 

Vu la constitution du 8 décengbre 1963 +» 

Vu Ja loi n° 31-65 du 12 aott 1965 instituant le bureau 
pour la création le contréle et l’orientation des entreprises 
et exploitation de PEtat (B.C.C.0.), notamment en son ar- 
ticle 3 ; 

Vu le décret n° 65-296'du 29 Novembre 1966 portant or- 
ganisation du bureau pour la création le contréle et l’orien- 
tation des entreprises et exploitations de Etat (B.C.C.O.) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 
e 

Art. 1¢", — Sont nommés membres du conseil d’adminis- 
tration du bureau pour la création, le contréle et lorienta- 
tion des entreprises et exploitations de l’Etat (B.C.C.0.). 

Présient : 

M. Sianars (Charles) répresentant le ministére de tutelle : 

Membres : 

Représeniant le comilé cenirale du M.N.R. 

MM. Maboungou M’Bimba (Antoine) ; 
Oddet (Henri). 

Représentant P Assemblée nationale 

MM. Galibali (Lambert) ; 
Lebamba (Daniel) ; 

Représentant le ministére des finances 

M. Boundoumbou (Jéréme) ; 
Le commissaire au plan ; 
M. Moumbounou (Jean-Michel). 

Représentant les ministéres du commerce de l'indus- 
frie ei des transports. 

MM. Samba (Prosper) ; 
Boumpoutou (Basile). 

Représeniant le conseil économique el social 

M. Bongho-Nouarra (Stéphane).
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Représentant la,confédération syndicale con- 
golaise 

MM. Bissambou (Thomas) ; 
Bissoko (Joachim). 

’ Art. 2, — Le conseil d’administration désigne en son sein 
un vice-président qui remplace le président en cas d’absen- 
ce. Ii élabore un réglement intérieur destiné a régier les 
modalités pratiques de son fonctionnement. Le secrétairé- 
tariat général du conseil d’administration est assuré par la 
direction générale du B.C.C.O. , 

' Art. 3. — Le directeur général, agent comptable du 
B.€.C.0. et le commissaire du Gouvernement partitipent 
aux travaux du conseil d’administration sans droit de vote. 

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

' Fait A Brazzaville, le 4 novembre’ 1966, 

i A. MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef du 
Gouvernemeni 

A. NOUMAZALAY. : 
Le ministre des finances du bud- 

get et des mines 

Ed. EpouKxa-BaBackKas. 

Pour le ministre du commerce, des affaires 
économiques, des statistiques et de l'industrie : 

Le ministre des finakes, du budget 
ei des mines, 

Ed. Espouxa-B&@Backas. 

ur le ministre de la feconstru- 
tiomde V’agriculture et de l’élevage : 

prémier ministre, ministre 
e du plan, 

A. NOUMAZALAY. 

—_——000—_—__ 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

  

é 

— Par arrété n° 4271 du 24 octobre 1966, la commission 
paritairg chargée du reclassement du personnel du BCCO 
dans le cadre de la convention collective du 1¢ septembre 
1960 est composée comme suit : ‘ 

Membres représentant le Gouvernement 

Le garde des sceaux, ministre de la justice et du travail 
ou son représentant ; 

Le directeur général du BCCO ; 
L’agent comptable du BCCO ; 
Le directeur administratif du BCCO ; 
Le chef de service du personne! du BCCO. 

‘ Membres représentant le personnel : 

MM. Yellessa (Robert) ; 
*Ebongué (Adglphe) ; 
Boukaka (Gaston) ; 

- Buka (Mathias) ; 
Boungou (Daniel). 

- La commission se réunira sur convocation du président 
du conseil d’administration. 

  000 

STATISTIQUES 

> Actes en abrégé 

PERSONNEL 
— 

  

  

Titularisation. Tableau d’avancement. 
Promotion 

— Par arrété n° 4408 du 31 octobre 1966, M. Samba 

\   

(Albert), commis statisticien stagiaire des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des services techniques (statistique) 
est. titularisé et nommé au ler échelon pour compter du 
7 décembre 1965 tant au point de vue dela solde que de 
Vancienneté ; ACC et RSMC : néant (avancement 1965). 

~~ Par arrété n° 4409 du 31 octobre 1966, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l’année 1965, les commis sta- 
tisticiens des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 
vices techniques (statistique) dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Gaby (Joseph) ; 
N’Tari (Marcel) ; 
N’Kounkou (Emmanuel) ; 
N’Zonza_(Kenri) ; 
Pelet (Albert) ; * 
Bokamba (Antoine) ; . 
Louthé (Edouard) ; 
Kikari (Maxime). 

4 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Biboussi (Francois). 

— Par arrété n° 4410 du 31 octobre 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1965, les commis 
statisticiens des cadres de la catégorie D hiérarchie I des 
services techniques (statistique) dont-les noms suivent en 
servige 4 Brazzaville ; ACC ef RSMC : néant. 

Au 2¢ échelon : 

Pour compter du 12 décembre 1965 : 

MM. Gaby (Joseph) ; 
N’Tari (Marcel) ; 
Kounkou (Emmanuel) ; 
N’Zonza (Henri) ; 
Pelet (Albet). 

Pour compter du-12 juin 1966 : 

MM. Bokamba (Antoine) ; 
Louthé (Edouard) ; 
Kikari (Maxime). 

Au 32 échelon ; 
é 

Pour compter du let janvier 1965 : 

M. Biboussi (Francois), 

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

-200   

MINISTERE DES EAUX ET FORETS 

DECRET N° 66-305 du 4 novembre 1966, modifiant les disposi- 
tions du décret 65-314 du 10 décembre 1965 relatif au caécret 
n° 63-220 du 8 juillet 1963, fermani ad Vexploitation @une 
zone forestiére. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 34-61 du 20 juin 1961 fixant régime forestier 
dans la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-211 du le aodt 1962, réglementant 
Vattribution des droits d’exploitation des produits fores- 
tiers ; 

Vu le décret n° 62-212 du Let aodt 1962 fixant le cahier 
des charges général des exploitaitons forestiéres dans la Ré- 
publique du Congo ; 

Vu le décret n° 63-220 du 8 juilfet 1963, fermant a l’ex- 
ploitation des zones forestiéres dans les préfectures de la 
Nyanga-Louessé de’ la Bouenza-Louessé et de la Létili ; 

Vu le décret n° 65-314 du 10 décembre 1965, modifiant 
les dispositions du décret n° 63-220 du 8 juillet 1963. 

Vu le décret n° 64-182 du 28 mai 1964 eréant la Régie 
forestiére ; ’
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Vu le décret n° 65-15 du 19 janvier ouvrant 4 l’exploita- 
tion forestiére congolaise deux zones forestiéres ; 

Vu Vavis au public portant délimitation des permis in- 
dusptriels dans la Nyanga-Louessé ; “ 

Vu les textes régissant le fonctionnement de Voffice des 
bois de l’Afrique équatoriale dans la République du Congo, 

DECRETE 7 

Art. ler, — Sont‘rapportées les dispositions de Pavis au 
public paru au J.O.R.C. du 1e* mai 1964 portant délimi- 
tation des permis industriels dans la Nyanga-Louessé. 

Art. 2. — Les permis industriels sont définis comme suit 

Permis no 1: 

Superficie 54000 hectares environ. 

Limite Nord : Un paralléle situé 4 32 kilométres du pa- 
ralléle du confluent Mandoro Midousi, de la Mandoro 4 la 
frontiére Congo-Gabon, puis cette frontiére jusque la limite 
Est. 

Limite Sud : Un paralléle situé 4 15,600 km au Sud de 
la limite Nord. 

__ Limite Ouest : Le cours de la Mandoro entre les limites 
Nord et Sud. 

Limite Est : Un méridien passant & 37,800 km a lest du 
eonfluent Mandoro Midousi. ’ 

Permis n° 2: 

Superficie 53000 hectares environ. 

Limite Nord: Le paralléle limite Sud du lot n° 1. 

_ Limite Sud: Le paralléle du confluent Mandoro-Midou- 
si. 

Limite Quest : 
Nord et Sud. 

Limite Est : Un méridien passant 4 37,800 km 4 l'Est 
du confluent Mandoro-Midousi. 

Le cours de la Mandoro entre les limites 

Permis n° 3: 

Superficie 97 000 hectares environ. 

Limite Nord : Le paralléle du confluent Mandoro-Midousi 

Limite Sud: Le paralléle du confluent Louessé-Mando- 
ro. 

Limite Ouest : Le cours de la Mandoro entre les limites 
Nord et Sud. . 

Limiie Est: Un méridien passant 4 37,800 Km a l’Est 
du confluent Mandoro-Midousi. . 

Permis n° 4: 

Superficie 61 000 hectares environ. 

Limite Nord: Le paralléle du confluent Louessé-Man- 
doro. 

- Limite Sud : Le paralléle du bac sur la Louessé de la 
route Komono-Mossendjo. 

Limite Ouest; Le cours de la Loubomo entre les limites 
Nord et Sud. 

Limite Est: Le méridien du point astronomique de Mi- 
tolo Batota au carrefour de la route Mossendjo-Komono et 
de la piste Mitolo Bakota Matsiéné par Bouba. 

Permis n°5: 

_ Superficie 62 000 hectares environ. 

Limiie Nord: Le paralléle limite du permis n° 4 ci-des- 
sus... . : 

Limiie Sud : La M’Poukou de son confluent avec la 
Louessé jusque la route Mossendjo-Komong, puis cette rou- 
te Mitolo Bakota. e 

Limite Est: Le méridien défini au permis n° 4, 

Art. 3. — Les limites de la récerve de la Mandoro sont 
modifiées-comme suit \ 

Limite Nord: La voie ferrée Comilog, le téléphérique, ’ 
la frontiére du Gabon jusqu’aux sources de la Mandoro (pa- 
ralléle limite Nord du permis industriel n° 1).   

Limite Est: Le dit paralléle de la frontiére du Gabon 
4 la Mandoro puis la Mandoro dudit paralléle au passage 
de la piste Tséké-Maleké, Youlandzemi. 

Limite Sud : La piste Tséké-Maléké-Youlandzami de 
la Mandoro a la Siniga, puis la vallée de la Siniga jusqu’a 
son confluent avec la Louessé, puis la Louessé jusque la voie 
Comilog. : 

Limite Quest : La voie ferrée Comilog du pont sur la 
Louessé au terminus de M’Binda, puis la ligne du téléphé- 
rique jus’& la frontiere du Gabon. 

Arty 4.— Le présent decret sera publié au Journal offi- 
ciel., 

Fait 4 Braszzaville, le 4 novembre 1966. 
~ 

A. MassAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier minisire, - 
ministre du plan, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Ed.EBouKA-BABACKAS. 

Pour te ministre de la reconstruction, 
de l’agriculture’ et de Vélevage : 

Le premier minisir@f 
ministre du plan, e 

A. NouUMAZALAY. 
N. XN “ae 

— 0 

MINISTERE DE fa PUBLIQUE 

DEcRET N° 66-310 du 8 novembre, 1966, établissani les équi- 
valences entre les diplémes urés par certaines écoles de 
formation para-médicale de ta République démocratique 
du Congo et les grades du personnel des cadres de la santé 
publique de la République du Congo-Brazzaville. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

e 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et 
de la population ; . 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Aprés agrément du ministre de la santé publique, de la 
population et des affaires sociales ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — Les équivalences entre les dipldmes délivrés 
par certaines écoles de formation para-médicale de la Ré- 
publique Démocratique du Congo et les grades du personnel 
des cadres de la santé publique de la République du gongo- 
Brazzaville sont établies comme suit : ® 

Dipléme de Vinstitut d’enseignement médical de Léopold- 
ville, (section infirmiers) agent technique ; 

Dipléme d’infirmier de V’école d’auxiliaires indigénes du 
service médical de Léopoldville : infirmier breveté ; 

Dipléme de l’école d’infirmier de Kibunzi : infirmier bre- 
veté. ’ 

Dipléme de l’écoles d’auxiliaires médicaux de l’institut 
médical évangélique de Kimpésé : infirmier breveté ; 

Diplome de l’institut d’enseignement. médical de Léopol- 
ville, (section gardes-malades : infirmier ; 

Dipléme d’aide-infirmier de lécole d’auxiliaires du sere 
vice médical de Léopoldville-;, infirmier ; , 

Dipléme d’aide-accoucheuses de l’école d’auxiliaires du 
service médical de Léopoldville : infirmiére-accoucheuses, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officie
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Fait 4 Brazzaville, le 8 novembre 1966. 

A. MassaAMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, 
ministre du plan, , 

A. Noumazalay. Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

E. Esouka-BABAKAS. 

Le minisire de la santé publique,de la e 
population et des affaires sociales, 

S. GoKANA. 
Le garde des sceaux, minisire 

de la justice et du travail, 

F.L. Macosso. 

——000-——__——— 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4275 du 24 octobre 1966, Mme Berthaud 
née Guigues (Germaine-Jeanne), titulaire du diplome de 
pharmacie n° 370 de la faculté mixte de mécdecine et de 
pharmacie de Marseille, qui lui a été délivré le 10 juin 1959 
par le recteur de l’academie d’Aix, est autorisée A ouvrir 
une officine de pharmacie 4 Jacob préfgcture Au Niari-Boue- 
nza. 

Si, pour une raison qu@lconque, cette officine cesse d’étre 
exploitée, Mme -Berthaud née Guigues (Germaine-Jeanne), 
ou ses héritiers devront,en aviser la;direction de la santé 
publique et de la populagiion. 

Le présent arrété prerfira effet A compter d& la date de 
sa signature. 

oe 

UCATION NATIONALE 

    

° 

MINISTERE DE L’ 

Actaggen abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination; - Affectation - Mutations 

— Par arrété n° 4260 du 24 octobre 1966, est et demeure 
rappogté, en ce qui concerne M. N’Toh (Joseph), moniteur 
supérieur de 2¢ échelon, l’arrété n° 1725 /meN-ca du 6 mai 
1966, V'intéressé ayant été réguliérement nommé directeur 
d’école par arrété n° 1729 /men. du 6 mai 1966. 

— Par arrété n° 4351 du 26 octobre 1966, M. Babassana 
(Emmanuel), moniteur supérieur de 2¢ échelon, précédem- 
ment en service 4 Madingou, préfecture du Niari, est affec- 
té au service des bourses en complément d’éffectifs. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Madingou a Brazzaville par voie ferrée 
lui seront délivrées (groupe III) et éventuellement 4 sa fa- 
mille, au compte du budget de la République du congo. 

—ePar ‘arrété n° 4269 du 24 octobre 1966, M. Loukabou 
(David), moniteuresupérieur de 5¢ échelon, précédemment 
en service 4 Dolisie préfecture du Niari est muté a la com- 
mission nationale du Congo pour PUNESCO 4 Brazzaville 
en remplacement de M. Léké (Jean-Pierre), instituteur- 
adjoint de 4¢ échelon, appelé 4 d'autres fonctions. 

Des réquisitions de passage ct de transport.de bagages 
pour se rendre de Dolisie A Brazzaville, par voie ferrée, lui 
seront délivrées (groupes III) et éventuellement 4 sa famille 
au compte du budget de la République du Congo. 

— Par arrété arrété n° 4270 du 24 octobre 1966, M. Mi- 
antourila (Aimé-Raphaél), moniteur stagiaire, précédem- 
ment en service 4 l’école Saint-Joseph de Bacongo (Brazza- 
ville) est affecté & compter du 3 octobre 1966 au service 
des bourses, en complément d’effectifs. 

— Par arrété n° 4407 du 31 octobre 1966, sont et demeu- 
‘rent retirées les dispositions de l’arrété n° 2773 /Fp-pc. du 
13 juin 1964, portant nomination des maitres sortant 

des colléges normaux de Brazzaville en ce qui concerne 
M. N’Goma (Simon-Pierre). 

f 
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M. N’Goma (Simon-Pierre), moniteur 8¢ échelon, indice 
local 260, titulaire du dipl6me de moniteur supérieur est 
intégré dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des ‘services sociaux (enseignement) de la République et 
nonmimé moniteur supérieur 3¢ échelon, indice local 280, 
pour compter du ler octobre 1963 ; ACC et RSMC: néant. 

L’intéressé précédemment moniteur supérieur ler échelon 
et ayant bénéficié d’un avancement au 2¢ échelon, 4 2 ans 
pour compter du 1¢r octobre 1965 est, pour compter de cette 
date, promu au 4° échelen, ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrélé prendra effet du point de vue de 
. Pancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et 

de la solde a compter de la date de signature. 

  000 

ADDITIF N° 4454 /eN-DGE. du, 3 novembre 1966 4 Varrété 
n® 3745 /EN-DGE-SE. du 19 sepiembre 1966 portant admis- 
sion en classe de sixiéme. 

Art. ler, — L’article let de Varrété n° 3745 /EN-DGE-SE. 
du 15 septembre 1966 portant admission en classe de sixié- 
me est complété comme suit : 

Apres : 

Mue Banzouzi (Pauline), école Vougouta Boko. 

Ajouter : 

Mie N’Tinou (Monique), école des filles Bacongo 

Art. 2. — MUe N’Tinou (Monique) poursuivra ses études 
au collége d’enseignement technique féminin de Brazzaville 

Art. 3. — Elle présentera un certificat d’hébergement 
au chef d’établissement établi par les parents de l’éléve et 
légalisé par les autorités administratives de la localité ot se, 
trouve la candidate. 

(Le reste sans changement). 

ado. 
UG 

[3 
MINISTERE DE LA JEUNESSE*‘ET DES SPORTS 

s 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Mutation 

— Par arrété n° 4463 du 3 novembre 1966, les moniteurs 
de jeunesse ci-dessous recoivent les mutations suivantes : 

MM. Badibouidi (Joseph), moniteur de jeunesse contrac- 
tuel de ler échelon,indice 230 est affecté 4 J’ins- 
pection jeunesse et sports de l’Equateur 4 Fort- 
Rousset ; 

M’Passi (Germain), moniteur de jeunesse contrac- 
' tuel de ler échelon, indice 230 est affecté a lins- 

pection jeunesse et sports de la vallée du Niari 
a Dolisie. 

Les réquisitions de transport de passage et de transport 
de bagages seront délivrées aux intéressés. — 

Le présent arrété prend effet pour compter de la date de 
sa signature. . 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de laePropriété 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 &@ la disposition du public dans les bureaux 

des services intéressés du Gouvernement de la République 

du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 

tures et sous-préfectures). 
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SERVICE FORESTIER 

en 

— Par arrété n° 3873 du 26 septembre 1966, est autorisé 
avec toutes conséquences de droit, le transfert 4 la_ « Société 
Congo Bois » (C.C.B.) du permis n° 394/rc. préalablement 
attribué 4 M. Pigois (Jean). 

PERMIS D’EXPLORATION 

  

— Par décision n° 491 /irp. du 13 octobre 1966 du M. 
chef de Vinspection forestiére du Niari, il est accordé 4 M. 
N’Zoungou (Auguste) titulaire d’un droit de dépét de per- 
mis de 2500 hectares, un permis d’exploitalion de 5 000 
hectares situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, pré- 
fecture de la Nyanga-Louessé ef qui est défini comme suit : 

Rectangle ABCD de 10 000 m x 5000 = 5 000 hectares. 

Le point d’origine est au confluent des riviéres Mipoussa 
et Bapa ; s 

Le point A est 4 5 kilométres 4 l’Est de 0 ; 

Le point B est 4 10 kilométres au Nord de A ; 

Le point C est 4 5 kilométres 4 l’Ouest de B. 

— Par décision n° 500/1rp du 17 octobre 1966 du _ chef 
de l’inspectior forestiére de Dolisie, il est accordé 4 M. Pam- 
bou (Pierre), titulaire d’un droit de dépdét de permis de 500 
hectars un permis d’exploitation de 1000 hectares situé dans 
la sous-préfecture de Mossendjo, préfecture de la Nyanga- 
Louessé et se définit comme suit : 

Rectangle ABCD de 5000 métres x 2000 m = 
1.000 hectares ; 

‘. Le point 0 se trouve au confluent dela Louessé avec la 
Singa son confluent ; 

Le point A se trouve 4 3 kilométres de.0 avec un oriente- 
ment géographique de 260? ; 

Le point B se trouve 4 5 kilométres de A avec un orien- 
tement géographique- de 360°. 

Le rectangle se construit 4 ’Est de AB. 

- 4 
— Par décision n° 522 /1rp. du 18 octobre 1966 du chef 

de Vinspection forestiére du Niari, il est accordé 4 M. Ma- 
voungou Boungou (Albert), titulaire d’un droit de dépét 
de permis de 2, 500 hectares, un permis d’exploration de 
5000 hectares en deux lots, situés dans la sous-préfecture 
de Mossendjo, préfecture de la Nyanga-Louessé et qui sont 
définis comme suit : 

Lot n° 1. — Rectangle ABCD de 6250 métres x 4000 
métres = 2500 hectares : . 

Le point d’origine 0 est sur Ja Louessé aux chutes de 
Mourala ; 

Le point de base X est 4 700 métres de C suivant un orien- 
tement géographique de 301° 30 ; 

Le point A est 4 2,100 km de X suivant un orientement 
géographique de 31°30 ; 

Le point B est 4 4,150 km de X suivant un orientement 
géographique de 212°; 

Le point C est 44 km de B avec 302° 30; 

Le point D est 4 6,250 km de C avec 31° 30; 

Le point A est 4 4 kilométres de D avec 1222, 

Lot n° 2. —- Polygéme rectangle de cétés ABCDEF de’ 
2500 hectares : 

Le point d'origine 0 est au pont de la riviére Moufounda 
de Ia route Komono Mossendjo ; . 

Le point A est a 2,700 km de 0 avec un orientement 
géographique de 65° ; . . 

Le poini B est & 4,500 kit au Nord de A ; 
Le point C est a 200 métres 4 l’Est de B; 

Le point D est & 2,250 km au Nord de C; 

Le point E est 4 3,800 km 4 Est de D; 

Le point F est 4 6,250 km au Sud de E; 

Le point A est 4 4 kilométres a l’Quest de F et ferme le 
rectangle.   

~ 

— Par décision n° 536 /1rp. du 19 octobre 1966 du chef 
de Vinspection forestiére de Dolisie, il est accordé a M. 
Kitoko (Daniel), titulaire d’un droit de dép6t de permis de 
2500 hectares un permis d’exploration de 5,000 hectares 
situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, préfecture de 
la Nyanga-Louessé et défini comme suit : 

Rectangle ABCD de 10000 m x 5000m = 5000 hec- 
tares : 

Le point d'origine 0 est situé sur la borne kilométrique 
PK. 240 du chemin de fer Comilog ; 

Le point A est 4 11,500 km 4 l'Ouest de 0 ; 

Le pofnt B est 4 4 kilométres au Sud de A ; 

Le point B est 4 6 kilométres au Nord de A ; 

Le rectangle se construit 4 ’Ouest de BB. 

— Par.décision n° 539 /1rp. du 19 octobre 1966 du chef 
de l’inspection forestiére de Dolisie, il est accordé 4 M. Sat- 
houd (Oliver), titulaire d’un droit de dépét de permis de 
2500 hectares situé dans la S -us-Préfecture de Mossendjo, 
préfecture de la Nyanga-Louessé est définit comme suit : 

Rectangle ABCD de 10000 m x 5000 = 5 000 ha: 

Le point d’origine 0 est le point D du permis d’exploration 
de M. Mavoungou (Albert). 

Le point A est 4 2,800 km de 0 a l’Ouest eéogragraphi- 

que ; ; 

Le point B est 4 2,900 km. de 0 4 l'Est géographique. 

Le restangle se construit au Su@ géographique de AD. . 

— Par décision n° 554/rrp du #85 octobre 1966 du chef 
de Vinsepctiqn forestiére du Niari,@] est accordé 4 M. Nou- 
tou (Henri), titulaire d’un droit defdépét de permis de 2 500 
hectares, un permis d’explorgtion fe 5.000 hectares en deux 
lots situés dans la sous-préf@&turegde Mossendjo, préfecture 
de la Nyanga-Louessé et définis c8mme suit® 

Lot n° 1. — Retangle ABCD de 7000m x 3000 m = 
2100 hectares. } 

Le point d’origine « 0 » est awgpillage Dziba-Dziba. . 

Le point A est 4 1 kilométre 4 I’Est de 0; 

Le point B est 4 3 kilométres au Nord de A ; 

Le rectangle se construit 4 l’Est de AB. 

Lot n° 2. — Rectangle ABCD de 9000 m x 3000 m = 
2 700 hectares. 

Le point 0 est au village Dziba-Dziba ; 

Le point A est 4 500 métres 4 Quest de 0; 

Le point B est 4 3 kilométres au Nord de A ; 

Le rectangle se construit 4 l’Ouest de AB. 

— Par décision n° 560 /1Fp. du 26 octobre 1966 du chef 
de Vinspection forestiére du Niari, il est accordé A M. Kou- 
mba (Bernard), titulaire d'un droit de dépét de permis 
2500 hectares, un permis d’exploration de 5000 hectarese 
situé dans Ja sous-préfecture de Mossendjo, préfecture de 
la Nyanga-Louessé et défini comme suit : 

Polygéne rectdngle de coté ABCDEFGHIJ = 5 000%hec- 
tares. ° . 

Le point d’origine 0 est au carrefour des routes Mossendjo 
Komono et Mayoko a Dziba-Dziba ; 

7 

Le point A est a 2,400 kilométres de 0 suivant un orien- 
tement géographique de 250. 30 ; 

Le point B est 4 10 kilométres au Sud de A; 

Le point C est 4 200 métres A l'Ouest de B ; 

Le point D est & 2,550 km au Sud de C ; 

Le point E est 4 2 kilométres 4 l’Est de D ; 

Le point F est 4 3,350 km au Nord de E ; 

Le point G est 4 3,200 km AVEst de F; 

Le point H est 4 8,300 km au Nord deG; 

Le point I est 4 3 kilométres 4 ’Ouest de H; 

Le point J est 4 900 métres au Nord de I; 

Le point A est 4 2 kilométres & l'Ouest de J e' ferme le 
rectangle. .
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— Par décision n° 567 /rrp. du 27 octobre 1966 du chef 
de Vinspection forestiére de Dolisie, il est accordé A M. 
Emex (Jean-Paul), titulaire d’un droit de dépdt de permis 
de 500 hectares, un permis d’exploiration de 1.000 hectares 
situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, préfecture de 
la Nyanga-Louessé et défini comme suit ; 

Rectangle ABCD de 4.000 m x 2.5000 m = 1.000 
hectares. 

Le point d’origine 0 est au confluent de la Signa avec le 
* Louessé : 

Le point A est A 2,600 km de 0 avee un orientement - 
géographique de 246° ; 

Le point A est 4 2,500 kim de A 4 Est géographjque. 

Le rectangle se construit au Sud de AB. 

— Par décision n° 572 /1Fp. du 28 octobre 1966 du chef 
de Vinspection forestiére du Niari, il est accordé a M. Taty 
(Valentin), titulaire d’un droit de dépét de permis de 500 
hectares, un permis d’exploration de 1:000 hectares situé 
dans la_ sous-préfectureé de Mossendjo, préfecture de la 
Nyanga-Louessé et défini comme suit : 

Polygéne- rectangle ABCDEF = 1 000 hectares : 

Le point d’origine est situé au pont de la riviére Bakoula 
sur la route de Doumanga Dziba-Dziba. 

De 0 4 4 = 2,100 km 30° suivant orientement Nord 
géographique ; ‘ 

De AaB = 1,250 km orientement géographique 10° ; 

De Bac = 4km a lOuest géographique ; 

DeCaD = 2,750 km au Nord; © 

De DaE = 1,250: kmga l'Ouest ; 

De Ea F = 4 km au Sud ; 

De Fa A = 5,250 y l'Ouest. 

‘ 000 

+ f 
® 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

Css DE GRE A GRE 
  

— Acte portant cession de gré 4 gré terrains 4 Brazzavil- 
le au profit de: . 

MM. Boukaka-Malonga (Sébastien), des parcelles nos 
100 ef 102, section C2, 900 métres carrés, approuvé le 28 
octobre 1966 sous n° 256 ; 

Diafouka (Albert), de la parcelles n° 42, section C2, 
440 méctres carrés, approuvé le 28 octobre 1966 sous 
n° 257 ; . 

Loumingou (Simon), de la parcelle n° 214, section 
C2, 418 métres carrés, approuvé le 28 octobre 1966 sous. 
n° 258 ; 

Kouamala (Bernard), de la parcelle n° 41, section 
C2, 380 métres- carrés, approuvé le 28 octobre 1966 sous 
n° 255, . 

—#® Acte portant cession de gré 4 gré terrains 4 Brazzavil- 
le au profit de: ® 

MM. Boukaka (Auguste), de la parcelle n° 159, section 
C2, 440 métres carrés, approuvé le 10 novembre 1966 sous 
n° 265 ; : 

Mombo (Léopold), de la parcelle n° 205, section C2, 
418 métres carrés, approuvé le 10 novembre 1966 sous 
n° 266 ; - 

Kouka-Bemba (Daniel), des parcelles n°s 251 et 253, 
section C2, 990 métres carrés, approuvé le 10 novembre 1966 
sous n° 267. 

— Acte portant cession de gré a gré terrain 4 Brazzaville 
au profit de : 

Mme N’Zounza née Massamouna (Henriette), de la par- 
celle n° 1395, section P /7, 384,30 mq’approuvé le 9 novem- 
bre 1966 sous n° [154 /ep.   

—~ Actes portant cession de gré A gré Lerrains a Brazzavil- 
le au profit de : 

MM. Mouanga (André) de la parcelle n° 40, section C2, 
lotissement Bacongo MPissa, 440 métres carrés, approuvé 
le-Q novembre 1966 sous n° 1146 /ED. 

‘  _Délihelit (Henri-Félix), de la parcelle n° 1473, section 
P/ll, 300 métres carrés, approuvé le 3 novembre sous 
n° 1147 /ep. , 

Bihonda (Jean), de la pareelle n° 310, section C2, 
440 métres carrés, approuvé le 3 novembre 1966 sous 
n© 1148 /ep. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 12 septembre 
1966 approuvé le 3 nouvembre 1966 n° 260, la République 
du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des droits 
des tiers 4 la société « AGIP (Brazzaville) S.A., » deux par- 
celles d’une superficie globale de 1260 métres carrés, cadas- 
trées section T, bloc 94, parcelles nos 5 et 7, sises en bordure 
de I’avenue de l’Indépendance 4 Pointe-Noire cité. 

— Suivant acte de cession de gré a gré du 22 octobre 1966 
approuvé le 3 novembre 1966 n° 261, la République du Gon- 
go céde a titre provisoire et sous réservce des droits des tiers 
a M. Zomambou-Bongo (Joseph) un terrain de 1365 métres 
carrés situé & Brazzaville et faisant l'objet de la parcelle n° 
50 de Ja section 0 du plan cadastral de Brazzaville. 

— Suivant acte de cession de gré a gré du 22 juillet 1966 
approuve le 7 novembre 1966 n° 264, la République du Con- 
go céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 
a Mme _ Bayonne (Bernadette-Jacqueline-Micheline), un 
terrain de 1180 métres carrés cadastré section E, parcelle 
n 127 (bis), sis au quartier de la Céte sauvage & Pointe- 

oire. 

— Suivant acte de cession de gré a gré du 11 octobre 1966 
approuvé le 10 novembre 1966 n° 268, la République du Con- 
go céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 
a M. N’Gassaki (Norbert), un terrain de 450 métres carrés 
situé 4 Fort-Rousset, quartier Sicongo. Ce terrain est limité 
Nord par la parcelle n° 1, au Sud par une rue nom dénom- 
mée, 4 Est par la concession des postes et télécommunica- 
tions et 4 Ouest par une rue non déndffimeée. 
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CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
  

HYDROCARBURES 

— Par récépissé n° 78 /MFBM-mM. du 7 novembre 1966, la 
« Société Texaco Africa LTD», domiciliée B.P. 503 4 Braz- 
zaville, est autorisée a installer, place du marché 4 Jacob, 
un dépét de 3e classe d’hydrocarbures qui comprend : 

Une citerne souterraine de 10 000 litres destinée au stoc- 
kage de l’essence ; 

Une citerne souterraine de 10 000 litres destinée au stoc- 
_ kage du gas-oil ; 

Une citerne souterraine de 10 000 litres destinée au stoc- 
kage du pétrole ; 

Trois pompes de distribution. 

ANNONCES 
Ladministrateur du journal décline toute responsabilité quant a la 
—_—_————teneur des Avis et Annonces ———————_ 

  
  

  

« GRANDS MAGASINS PLAINE » 
Insertion légale de la S.A.R.L. 

Siége social : BRAZZAVILLE 
Société A responsabilité limitée au capital de 5.000.000 de frs CiP.A. 
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Suivant acte recu le vingt-huit octobre mil neuf 
cent soixante-six par Maitre Gnali-Gomes, notaire 4 - 
Brazzaville, il a été formé une société a responsabi- 
lité limitée ayant pour objet le commerce de l’achat 
et de la vente, de importation et de Vexploitation 
de tous produits et marchandises, la représentation 
ainsi que toutes opérations de commission et géné- 
ralement toutes opérations industrielles, commer- 
ciales, financiéres, mobiliéres et immobiliéres ayant 
un rapport direct avec cet objet et tout objet simi- 
laire ou connexe. Le tout tant pour elle-méme que 
pour le compte de tous tiers ou en participation. 

Cette société a pris la dénomination de « GRANDS 
MAGASINS PLAINE ». 

Son siége social est fixé a Brazzaville. 

Sa durée est de cing années 4 compter du premier 
janvier mil neuf cent soixante-sept, soit jusqu’au 
premier janvier mil neuf cent soixante-douze. 

Il a été fait a la société par MM. Antonio José 
Andrade, commercant demeurant 4 Brazzaville et 
Antonio Maria Branco, commergant propriétaire de- 
meurant actuellement a Mascarenhas-Mirandela 
(Portugal) tous eux. seuls associés, des apports 
sous forme de marchandises, pour un montant total 
de cing millions de francs CFA 4 raison de moitié 
chacun.: . 

‘Le capital social a été fixé a cinq millions de 
francs CFA et divisé en cing cents parts de dix 
‘mille francs CFA chacune, toutes. entiérement libé- 
rées, attribuées, savoir : 
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a M. Antonio Maria Branco, a concurrence de deux 
cent cinquante parts, numérotées de 1 A 250, 
CL occ ccc cece c eee eee eeenes 250. 

a M. Antonio José Andrade, a concurrence de deux 
cent cinquante parts, numérotées de 251 a 500, 
Sr 250. 

Total vo... cece eeee ws eneecace “500. , 

La société’ est administrée par MM. Andrade et 
Branco ou leurs héritiers en cas de décés. 
M. Andrade est nommé gérant statutaire. 

Les produits de Vexercice, déduction faite des 
frais généraux, constituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices il est prélévé d’abord 5 % pour 
la constitution du fonds de réserve légale jusqu’a ce 
que ce fonds est atteint le dixiéme du capital social. 

Le surplus est réparti par moitié entre les deux 
associés. 

Il est précisé que M. Antonio “Maria Branco est 
seul responsable tant de l’actif que.du passif des an- 
ciens établissements Branco jusqu’au trente et un 
décembre mil neuf cent soixante-six. 

Deux expéditions de l’acte de société sus-énoncé 
ont été déposées afl greffe du tribunal de commerce 
de Barzzaville le cinq novem@gre mil neuf cent soi- 
xante six sous le numéro 774. 

Pour insertion : 
e ¥ Le notaire, 

a ¢ R. Gnali-Gomes. 
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