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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DEcret n° 66-319 du 23 novembre 1966, poriant nomination 
a itire exceptionnel dans P Ordre du Dévouement Congelais. — 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution de la République du Congo du 8 dé- 
cembre : 

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

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

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommeés 4 titre exceptionnel dans POr- 
‘dre du Dévouement Congolais. 

€ 
4 

Au grade de chevalier 

MM. Bieto (Antoine), chef de terre, village Lemba- 
‘Janyanga (Boko) ; 

Poaty (Laurent), agent technique des travaux publics, 
4Pointe-Noirc) ; 

-(Piétri-Toussaint), Sergent-Major matlre tailleur (régula- 
risation). ’ 

Art. 2. — Ul ne sera pas fail application de Particle 9 du 
décret n- 60-203 en ec qui concerne le réglement des droits 
de chaneclleric. 

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

Brazzaville, le 23 novembre 1966. 

A. MassamMBa-D&iBAT. 

200   

\ Diicrut ne 66-320 du 23 novembre 1966, portant nomination 
a litre exceplionnel dans POrdre du Mérile Congolais. 

Le PrisipENtT DE LA REPUBLIQUE, 

MINISTRE DES ARMEES 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

DECRETE : 

Art. Ler, —— Est nommé aA titre excoptionnel dans V’Or- 
dre du Mérite Gongolais. 

Au grade-de chevalier : 

M. Hubert (Jean-Claude), chambre de commerce, Braz- 
‘. zaville. 

Art. 2. — Il ne sera pas fail application du décret n° 
59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne le réglement 

‘ des droits de chancelleric. 

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

Brazzaville, le 23 novembre 1966. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

    
  

MINISTERE DU PLAN 

DiicretT N° 66-315 du 16 novembre 1966, portant concession 
du régime f défini par la convention commune sur les in- 
vestissemenis dans les élais de VT UDEAC au bénéfice de la 
sociélé des Mélasses du Niari. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre du plan ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 30-65 du 12 aodt 1965, ratifiant le traité si- 
gné le 8 décembre 1964 4 Brazzaville, instituant une union 
douaniére et économique de l'Afrique centrale ; 

Vu Pacte 18-65 /UDEAC-15 du 14 décembre 1965, du 
conseil des chefs d’Etat de Punion instifuant une convention 
commune sur les investissements dans les élLats de VUDEAC 

Vu la loi n° 39-61 du 20 juin 1961, portant code des in- 
veslissements dans Ies états de TUDIEAC ; 

Vu ta Joi n° 39-61 du 20 juin 1961, portant code des in- 
vestissements modifiée par la loi n° 45-62 du 29 décembre 
962 ; 
Vu VPacte n° 7-65-36 du 14 décembre 1965, du conseil des 

chefs d’Etats de Punion portant fixation du tarif des doua- 
nes de PUDEAC et les actes modificatifs subséquents ; 

Vu la loi n° 39-62 du 28 décembre 1962, instituant un 
nouveau code général des impéts ; 

Vu Vavis de la commission des investissements ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D&CRETE : 

Art. ler. — La société des Méiasses du Niari (SMN) est 
agréée comme entreprise prioritairc et admise au régime I 
du code des investissements de PU.D.E.A.C. 

Ce régime lui est accordé pour une période de 8 ans qui 
prendra effet 4 partir de la date de publication du présent 
décret au Journal officiel de la République du Congo. 

Art. 2. — L’agrément lui est accordé pour la préparation 
et Vexploitation des mélasses de sucreries. 

La mise en fonctionnement de Ventrepise aura lieu au 
plus tard 8 mois aprés la date d’agrémént fixée 4 Darticle 
précédent. 

Art. 3.-— Sont considérés comme manquement graves 
aux termes de l'article 41 du code des investissements de 
l’'UDEAC et susceptibles d’entrainer le retrait dc Pagrément 
dans les conditions prévues a cet article :’ 

L’inobservation du délai de mise en fonctionnements de 
Vexploitation fixée 4 l’article IT ; 

La cession de [’activité de lI’entreprise. 

Régime applicable aux importations relatives 
a la construction et & [équipement de Vexpioiiation. 

Art. 4. -—- Pendant la durée de la période d’agrément, la 
société des Mélasses du Niari bénéficiaire de Vadmission 
des matériels neufs, matériaux, machines et outillages, y 
compris les wagons, directement nécessaires 4 la production 
et au transport des produits, 4 l’exclusion des mobiliers 
et des matéricls de remplacement, au taux global réduit a 
5% des droits et taxes d’inportation par application de 
Pacte 18-65 u EAG-35 du 14 décembre 1965, du conseil 
des chefs d’Etat de PUDEAC. 

Le bénéfice des taux réduils sera accordé par la direction 
des douanes et droits indirects sur production : 

io D’un programme général d’importation ; 

2° De demandes particuliéres d’admission 4 la tari- 
fication privilégiée 4 déposer en cing exemplaires un mois 
avant Varrivée des marchandises. 

Ces demandes feront apparaitre : 

a) La dénomination commerciale des 
et la rubrique douaniére ; 

b) Les quantités et valeurs ; 

c) Le bureau de dédouanement. 

marchandises
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Régime applicable a la production. 

Art. 5.— Pendant la durée de la période d’agrément la 
société bénéficiaire des avantages ci-apres : 

Exonération totale des droits et taxes pergues 4 Pimpor- 
tation, ainsi que des taxes uniques indirectes pergues & Vin- 
térieur. 

a) Sur les matiéres premiéres et produits entrant in- 
tégralement ou pour partie de leurs éléments dans la compo- 
sition des produits ouvrés ou transformés ; 

b) Sur les matiéres ou produits qui, tout en ne cons- 
tituant pas un outillage et n’entrant pas dans les produits 
ouvrés ou transformés, sont détruits ou perdent leur qualité 
spécifique au cours des opérations directes de fabrication ; 

c) Sur les matiéres  premiéres et produits destinés au 
conditionnement et 4 l’emballage non réutillisable des pro- 
duits ouvrés ou transformés. . 

Exonération des droits d’exportation pour les produits 
préparés ou manufacturés. 

Suspension de la taxe sur le chiffre d’affaires 4 l’expor- 
tation lorsque le cours mondial est inférieur ou égal a 5 li- 
vres sterling la tonne métrique (base de référence : bourse 
du commerce de Londres}. 

Art. 6.-—— Le régime de droit commun est applicable en 
matiére douaniére a toutes les opérations d’importation ou 
d’exportation de marchandises qui ne sont pas soumises 
aux dispositions des articles IV et V ci-dessus. 

Art. 7. — En cas de litige entre la société et le directeur 
des douanes et droits indirects en ce qui concerne lappli- 
cation des articles IV et V ci-dessus, le ministre des finances 
tranche souverainement. 

TITRE II 

Impéi sur les B.JI.C.: 

Art. 8.—- Conformément aux dispositions des articles 
16-1° et 109-le du code général des impéts, les bénéfices 
réalisés jusqu’a la fin de la cinquiéme année civile qui suit 
celle du début de lexploitation sont exonérés d’impéot. 

La société pourra imputer fiscalement sur les exercices 
suivants les amortissements comptabilisés durant la période 
d’exonération. En outre seront exemptées en cas de besoin 
et selon le régime de droit commun Iles plus valus de ces- 
sions d’éléments d’actif réinvestis. 

Contributions fonciéres des propriétés bdties ef nan bdties. 

Art. 9. -- Conformément aux dispositions de Particle 254 
du code général des impéts, Ventreprise est exonéré 
de Timpét foncier béti pendant 5 ans pour compter du 
ler janvier de Pannée qui suit celle de leur achevement pour 
les constructions nouvelles 4 usage industriel ou profes- 
sionnel et pendant 10 ans pour les constructions 4 usage 
d’habitation. 

Contribution des patentes. 

Art. 10. — Conformément 4 Varticle 279-27¢ du code 
général des impdts, LTentreprise est exonérée de la contri- 
bution des patentes dans les mémes conditions que celles 
prévues 4 Varticle VII ci-dessus. 

Art. 11. — Durant la période d’agrément aucun droit 
ou taxe d’entrée, aucune taxe ou impét nouveau, droit ou 
centime additionnel 4 caractére fiscal ne pourra étre pergu 
en addition des impdéts et taxes existant 4 la date de la si- 
enature du présent décret. Aucun texte législatif ou régie- 
mentaire prenant effet 4 une date postérieure 4 celle de la 
signature du présent décret ne pourra avoir pour consé- 
quence de restreindre a l’égard de la société les dispositions 
ci-dessus définies. : 

Art, 12. — La société conserve la possibilité de réclamer 
Vapplication de dispositions fiscales ou douaniéres plus fa- 
vorables qui interviendraient ultérieurement. 

Art. 13. — La société bénéfiera d’une convention d’éta- 
blissement qui détermine ses engagements et fixe les dis- 
positions qui lui sont applicables en dehors de celles prévues 
par le présent décret. , 

Art. 14. — Le premier ministre, ministre du plan, le mi- 
nistre des finances, du budget et des mines, le ministre 
du cemmerce, des affaires économiques, des statistiques et 
de Vindustrie sont chargés, chacun en ce qui le’ concerne, 
Siew du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel.   

Fail a Brazzaville, le 16 novembre 1966. 

A. MASSAMBA-BEBAT 

Par le Président de la République : : 

Le premier ministre, ministre 
du plan, 

A. NOUMAZALAY. ; 
Le minisire des finances, 
du budget ef des mines, 

E. EBouKA-BABACKAS. 

Pour le ministre du commerce, des affaires 
économique, des statistique et de 

Vindustrie : 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

E. EBOUKA-BABACKAS. 

Pour Ie ministre des affaires étrangérs. 
et de la Coopération, chargé du 

tourisme, de l’aviation civile 
et de VPASECNA : 

Le premier minisire, ministre 
du plan, 

aA. NOUMAZALAY. 

—o0o —_   

MINISTERE DE L’AVIATION CIVILE 

ET DE L’A.S.E.C.N.A. 
  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 3975 du 3 octobre 1966, l’aérodrome du 
Mont-Fouari, établi & 11,500 km du village de Fouari, 
Mongouali 4 proximité des installations d’hébergement de 
la réserve de faune du Mont préfecture de Mossendjo, sous- 
préfecture de Divenié est ouvert a4 la circulation aérienne 
publique, en classe D. : ‘ 

Il est piacé dans la catégorie des aérodromes non gardien- 
nés et ne pourra étre utilisé que par des aéronefs d’un poids 
total maximum inférieur 4 3 tonnes. 

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

  - ——0Qoa. 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

DEcRET N° 66-316 du 18 novembre 1966,.complétant la liste 
fizée ad Pannexe n° 2 du décret n° 64-4 du7 janvier 1964, 
fizant les indemnités de  représentation accordées aux 
titulaires des postes de direction et de commandement. 

Ls PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-1 du 7 janvier 1964 portant abrogation 
des décrets ayant accordé des avantages indiciaires 4 cer- 
tains fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 64-2 du 7 janvier 1964 suspendant I’ap- 
plication des dispositions de certains décret accordant des 
avantages divers aux fonctionnaires ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE : 

Art. Ler, — La liste de annexe 2 citée 4 l'article 6 du 
‘décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 est complétée comme suit : 

Aprés proviseurs des lycées : 

Ajouter : 

Chefs des divisions des services centraux du ministére 
‘des affaires étrangéres. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 18 novembre 1966, 

, A. MassamMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Be ministre des finances, du 
budget et des mines, 

Ed. Ebouka-BaBackas. 

Le garde des sceauzx, minisire de 
la justice et du travail, 

Francois-Luc Macosso. 

oOo.   

DEcRET N° 66-324 du 23 novembre 1966, fizant la date limiie 
@engagement des dépenses de maiériel au titre de Pannée 
1966. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre -1963 ; 

Vu la proposition du ministre des finanecs, du budget 
et des mines ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — La date limite d’engagement des dépenses 
de matériel par les gestionnaires de crédits des divers ser- 
vices administratifs, au titre du budget de Etat, exercice 
1966 est fixéc impérativement au ler décembre 1966. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel et exécuté suivant la procédure @urgence. 

Tait & Brazzaville, le 18 novembre 1966, 

A. MassamsBa-DEBatT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, ministre 
du plan, 

A. NOUMAZALAY. 
Le ministre des finances du bud- 

gei el des mines, 

Ed. EpouKka-BaBACKAS, 

—o00—__—_ 

Actes en abrégé | 
  

PERSONNEL 
  

Tableau davancement. Promotion. 

— Par arrété n° 4577 du 14 novembre 1966, sont inscrits 
au tableau d’avancement de année 1966, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services administratifs et 
financiers (enregistrement) dont les noms suivent : 

Hisrarcuie I 

Commis principal 

Pour Je 3¢ échelon : 

M. Malanda (Antoine). 

HitrarcuHie II 

Commis 

Pour ie 9¢ échelon : 

M. Mavoeungou (Alphonse).   

— Par arrété n° 4578 du 14 novembre 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1966, les fonction- 
naires des cadres de la cltégorie D des servicesa dministra- 
tifs el financiers (enregistrement) dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant. 

HrGRARCcHIE | 

Commis principal 

Au 3¢ échelon pour compter du 2 avril 1966: 

M. Malanda (Antoine). 

HIERARCHIE IT 

Commis 

Au 9¢ échelon, pour compter du 1e? novembre 1966: 

M. Mavoungou (Alphonse). 

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° 4603 du 14 novembre 1966, M. Bissan- 
gou (Sébastien), géométre du cadastre 3¢ échelon des cadres 
de la catégorie C2 des services techniques, est inscrit pour 
Ie 4¢ échelon au tableau d’avancement de année 1965. 

» Par arrété n° 4604 du 14 novembre 1966, M. Bissan- 
edu (Sébastien), géométre du cadastre 3¢ échelon des cadres 
de la catégorie C2 des services techniques, est promu au 4¢ 
échelon de son grade pour compter du 1¢r juillet 1965 tant 

. au point de vue de la solde que de l’ancienncté au titre de 
Pavancement 1965 ; ACC et RSMC: néant. 

— Par arrété n° 4605 du 14 novembre 1966, M. Landao 
(Ribeiro), géométre du cadastre 2¢ échelon des cadres de Ja 
catégorie C2 des services techniques en stage en France, est 
inscrit au tableau d’avancement de Pannéc 1964 pour le 3¢ 
échelon de son grade. 

~ Par arrété n° 4606 du 14 novembre 1966, M. Landao 
(Ribeiro), géométre du cadastre de 2e échclon des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie 2 des services techniqucs, en stage 
en France, est promu au 3¢ échelon de son grade pour comp- 
ter du ler juillct 1964, tant au point de vue de Ia solde que 
de l’ancienneté ; ACC ct RSMC : néant (avancement 1964). 

— Par arrél6é n° 4607 du 14 novembre 1966, M. Landao 
(Ribeiro), géométre du cadastre des cadres de la caté- 
gorie C 2 des services techniques, en stage en France, est 
inscrit pour Je 4¢ échelon au tableau d’avancement de 
Vannée 1966. 

.* Par arrété n° 4608 du 14 novembre 1966, M. Landao 
(Ribeiro), géométre du cadastre de 3e échelon des cadres de 
la catégorie C 2 des services techniques, en stage en France, 
est promu au 4¢ échelon de son grade pour compter du 
ler juillet 1966 tant au point de vue de la solde que de 
lancienneté ; ACC et RSMC : néant (avancement 1966). 

— Par arrété n° 4618 du 15 novembre 1966, M. N’Gam- 
bali (Constant), inspecteur de 1¢e7 échelon des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers (enregistrement), est inscrit au tableaud ’avan- 
cement de ’année 1965 pour le 2¢ échelon. 

. — Par arrété n° 4619 du 15 novembre 1966, M. N’Gam- 
bali (Constant), inspecteur de ler échelon des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II des services administratifs et 

‘financiers (enregistrement), est promu au titre de l’année 
1965 au 2¢ échelon pour compter du 1e¢* novembre 1965 
tant au point de vue de la solde que de Vancienneté ; ACC 
et RSMC: néant. 

— Par arrété n° 4620 du 15 novembre 1966, M. Bas- 
soumba (Jean-Thomas), contréleur principal de 2e éche- 
lon des cadres de la catégorie B, hiérarchie IJ des services , 
administratifs et financiers (enregistrement), est inscrit au 
tableau d’avancement de l'année 1966 pour le 3¢ échelon. 

— Par arrété n° 4621 du 15 novembre 1966, M. Bassou- 
a (Jean-Thomas), contréleur principal 2¢ échelon des 
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cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs et financiers (enregistrement) est promu au titre de 
Vannée 1966 au 3e échelon, pour compter du 1e* janvier 1966 
tant au point de vue de Ja solde que de l’ancienneté ; ACC 
et RSMC : néant. 

— Par arrété n° 4707 du 25 novembre 1966, M. Libali 
(Joseph), contréleur 3e échelon des cadres de la catégorie 
CG, hiérarchie II des services administratifs et financiers 
(enregistrement) est inscrit au tableau d’avancement de 
Vannée 1966 pour le 4e échelon. i 

— Par arrété n° 4708 du 22 novembre 1966, M. Libal 
(Joseph), contréleur 3¢ échelon des cadres de la catégorie 
C, hiérarchie If des services administratifs et financiers 
(enregistrement) est promu au titre de Vannée 1966 au 4e 
échelon pour compter du ler janvier 1966, tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC et RSMC: néant. 

~ 

——_—o00_—_—__- 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 4259 du 24 octobre 1966, & compter du - 
ler décembre 1966, le montant maximum de Vencaisse du 
poste comptable de Sembé (préfecture de la Sangha) est 
tixé a 10 000 000 de francs 

Le directeur des finances et le trésorier général de la Ré- 
publique du Congo sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

  —300— 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DEcRET N° 66-314 du I5{novembre 1966, poriant affectation 
de M. Gomat (Georges), administrateur des services admi- 
nistratifs et financiers de 1et échelon. : 

LE PRESIDENT DE La REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ; 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret no 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les 
modalitésd’affectation et de nomination du personnel dans 
Ja République du Congo ; 

Vu la circulaire n° 46 /pr. du 20 février 1962 relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des servi- 
vices publics de la République du Congo ; . ? 

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

Vu Varrété n° 0986 /int-ac. du 19 mars 1966 accordant 
un congé administratif 4 M. Gomat (Georges) ; 2 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

_Art. ler, —- M. Gomat (Georges), administrateur des ser- 
vices administratifs et financiers de ler échelon, précédem- 
ment préfet de la Likouala, est nommé 4 Vissus de son con- 
gé préfet du Niairi-Bouenza, en remplacement de M. Babin 
Damana (Marcel), partant en congé administratif. 

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

  

  

Brazzaville, le 15 novembre 1966, 

A. MassaMBA-DERBAT.. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du 
Gouvernement, 

A, NOUMAZALAY. 

Le ministre des finances, 
du budge: et des mines 

E. Erouka-BABACKAS. 

Le minisire de Vintérieur et des: 
postes et télécommunications, 

A. HOMBESSA. 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail, 

F. Macosso. 

  —o0o 

DEcrET N° 66-317 du 23 novembre 1966, portant nomina- 
tion de M. Allouma Ekaba (Charles), commis des services. 
administratifs et financiers de 5¢ échelon. (régularisation) 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de lVintérieur ; 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 
la République du Congo ; 

Vu Ja circulaire n° 46 /pr du 20 février 1962 relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires-et agents des services 
publics de la République du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nominations aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu je T.O. n° 52-136 f/int-ac. du 29 novembre 1965 ; 

Vu la lettre n° 1166 /pE. du 13 septembre 1966 du préfet 
de PEquateur ; 

DEGRETE : 

Art. ler, —-M. Ollouma (Ekaba (Charles), commis des. 
services administratifs et financiers de 5¢ échelon, précé- 
demment agent spécial 4 Ewo, est nommé sous-préfet de 
MBomo en remplacement de M. Bongho (Didyme), appelé 
4 d’autres fonctions. - 

Art. 2. — Le-présent décret qui prendra effet pour com- 
pter de la date de prise de service de l’intéressé sera publié 
au Jouranl officiel. 

Brazzaville, le 23 novembre 1966, 

A. MassaMBa-DtBar 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du 
Gouvernement ei ministre 

du plan, 

A. NOUMAZALAY. 

Le minisire de Vintérieur et 
des postes et télécommunications, 

A. HoMBESSA. 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

Ed. EsouKa-BABACKAS. 

Le garde des sceauz, ministre 
de la justice et du travail, 

F.L. Macosso.
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Actes en abrégé ANNEXE I 

Quotes-parls terriforiales des colis postaux. 

PERSO L A) Régime général: 

Coupure de poids...; I kg| 8 kg} 5 kgj10 kg) 15 kg) 20kg 

Taux( en franecs-or).| 0.90} 1.20) 1.50) 3 5 6 

Nominaiion . 

~~ Par arrété n° 4714 du 23 novembre 1966, M. Douan- 
‘ga (Henri), commis des services administratifs et financiers 
‘de 6¢ échelon, précédemment en service 4 la direction de la 
jeunesse et sports Brazzaville, est nommé chef de P.C.A. 
-de Nyanga, sous-préfecture de Divénié, préfecture de la 
Nyanga-Louessé. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 juin 
1966, date de prise de service de Vintéressé, 

OFFICE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

‘DECRET N° 66-313 du 15 novembre 1966, approuvani la déli- 
bération n° 35-66 /p. du 6 septembre 1966 du conseil d’ad- 
ministration de Voffice national des postes et télécommunt- 
cations porlant fixaiion des quotes-parts lerritoriales des 
colis postauz. , 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; : 

~ Vu Ia loi n° 9-64 du 25 juin 1964 portant création de lof- 
‘fice national des postes ct télécommunications ; 

Vu le décret n° 64-328 du 23 septembre 1964 portant 
organisation de Voffice national des postes et télécommu- 
‘cations, notamment en son article 9 paragraphe 5 ; 

Vu la délibération n° 35-66/p. du 6 septembre 1966 du 
-conseil d’administration de Voffice national des postes et 
télécomypaunications ; , 

Vu Ie rapport de présentation du ministre de Vintérieur 
et des postes et télécommunications, président du conseil 
d’administration de loffice national des poste et télécom- 
munication ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est approuvée la délibération n° 35-66 /p, du 
‘6 septembre 1966 ci-annexée du conseil d’administration 
de Voffice national des postes et télécommunications por- 
tant fixation des quotes-territoriales ordinaires et excep- 
‘tionneles des colis postaux applicables 4 compter du Jer 
janvier 1967 dans les relations du régime international et 
du régime préférentiel. 

Art. 2. — Le ministre de Vintérieur et des postes et télé- 
‘communications est chargé de Vexécution du présent dé- 
-eret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 novembre 1966, 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de Ila République : 

-Le premier ministre, ministre 
du plan, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre de Vintérieur et des 
postes télécommunications, 

~ A. HOMBESSA. 

Le ministre des finances, 

Ed. Erouka-BaBACKAS.   

B) Régime préférentiel : 
        

    

      

  

  

  

  

    

  

    

    
  

  

    

      

    
  

Coupure de poids...) I kg| 3 kg| 5 k'/10 kgj15 kg/20 ke 

Taux en francs-or).| 0.80} 1.10) 1.35) 2.70) 4.50) 5.40 
et 

en francs CFA entre 
parenthése) ... (65)) (89)| (109) (219)| (365)| (437) 

ANNEXE II 

Quotes-paris exceptionnelles 

A} Régime général : 

Coupures de poids...) 1 kg| 3 kg/ 5 kg/i0 kg/15 kg)20 kg 

Taux (en francs-or).| 0.90| 1.20] 1.50} 3 5 6 

B) Régime préférentiel : 

Taux en franc-or..... 0.80) 1.10) 1.35; 2.70; 4.50) 5 40 
Taux en francs CPA | 
(entre parenthése)....] (65)| (89)| (109)| (219)! (365){ (437) 

—0Q00-—   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX , 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 4531 du 9 novembre 1966, il est mis fin 
aux fonctions de vice-président du tribunal! de grande ins- 
tance de Brazzaville exercées par intérim par M. Miyoulou 
(Raphaél). 

M. Miyoulou (Raphaél) est appelé a exercer par intérim 
les fonctions de juge d’instruction prés le tribunal de grande 
instance de Brazzaville. 

Il est mis fin aux fonctions de juge d’instruction prés 
le tribunal de grande instance de Brazzaville exercécs par 
intérim par M. Mongo (Jean). * 

M. Mongo (Jean) exercera par intérim les fonctions de 
vice-président du tribunal de grande instance de Brazzavil- 
le. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
prise de service des intéressés.. > 

— Par arrété n° 4651 du 17 novembre 1966, sont nom-. 
més présidents-suppléants des tribunaux de droit local du 
premier degré des sous-préfectures de : 

Abala (préfecture de la N’Kéni) : 

M. Ondongo (Raphaél). 

Gamboma (préfecture de la N’Kéni) : 

M. Itoua {(Samuél). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Le aout 
1966. 

—uQo.   

TRAVAIL 

ANNEXE au décrel n® 61-124 du 15 juin 1961, poriant créa- 
tion @une école dinfirmiers et d’infirmieres de la Répu- 
blique du Congo (inséré au Journal officiel de la Républi- 
blique du Congo du 15 juin 1961, pages 364 @ 366).
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Ajouter : 
ANNEXE I 

Fpreuves pour le concours direct pour 
le recrutemeni des éléves infirmiers et 
infirmiéres brevetés. 

Le concours d’admission 4 l’école des éléves infirmiers et 
infirmiéres brevetés de Pointe-Noire comporte les épreuves 
suivantes : 

a) Epreuves d’instructions générales du niveau de la 
classe de 5e des lycées et colléges : 

Rédaction : durée I heures ; coefficient 3 ; 

Orthographe (dictées questions) : durée 40 minutes ; coef- 
ficient 4 (i) ; . 

Mathématique : durée 1 h 30 ; coefficient 2. 

6) Examen psychotechnique sous forme de question- 
naires : durée 1 heure ; coefficient I. 

Durée de Ja dictée non comprise. 

Nul ne peut étre déciaré admis s’il ne réunit au cours des 
épreuves un minimum de total des coefficient x 12. 

ANNEXE II 

Programme des cours de 1** année des 
infirmiers et infirmiéres 

ADMINISTRATION 

Devoirs des infirmiers : 

Tenue, discipline, conscience professionnelle, secret pro- 
fessionnel. 

Rédaction et correspondance : 

Principe ; 
Régles générales ; 
Différents modes de correspondance. 

Organisation générale du service de la santé. publique : 

But ; 
Organisation ; 
Moyens. 

Fonctionnemeni des hépitauzx : 

Définition d’un hépital ; 
Moyens ; 
Grands services. 

Les services administrafis dans un hépital : 

Bureau des entrées ; 
Services. de la dépense ; 
Service du matériel ; 
Bureau des fonds. 

Réle de Vinfirmier dans une division de malades : 

Infirmier de visite ; 
Infirmier major. 

Documenis éfablis dans les divisions : 

Contréle nominatif ; 
Cahier de visite ; 
Documents techniques ; 
Relevé des prescriptions alimentaires ; 

' Relevé des prescritptions médicamenteuses ; 
Situation journaliére ; 
Inventaire. , 

Decumenis élablis dans les formations de TAMA : 

Registre de lV’infirmerie ; 
Situation journaliére de consultations ; 
Situation journaliére des consultants ; 
Demande de médicaments ; 
Registre de traitement et de consultants. 

SOINS A DONNER AUX MALADES 

Lhermomeétre, feuille de température : 

Matériel en usage dans les salles des malades ; 
Notions d’hygiéne, les microbes, la contagion ; 
Antiseptic, aseptie ; 
Stérilisation, flambage, ébullition, chaleur séche ; 
Prélévement des crachats, des urines, de pus ; 

“7 £ I ? Etalement de sang, goutte épaisse.   

Friclions, sinapismes, massages : 

Lavage bouche, collutoire, gargarisme ; 
Inhalation, pulvérisation, aérosol ; 
Lavage oreille, installation dans l’oreille, collyre ; 
Lavage d’estomac ; 
Lavage de luréthre ; 
Lavement, goutte & goutte intrarectal ; 
Bains complets et locaux : bains de siége, de pied ; 
Enveloppement froids, sinapisés, vessie de glace. 

PHYSIOLOGIE 

Physiologie du coeur, des vaisseaux et du sang ; 
Physiologie de la respiration ; 
Physiologie de la digestion; 
Physiologic de ’excrétion urinaire ; 
Physiologie des glandes eudocrines ; . 
Physiologie du systéme nerveux central et périphérique 

LES GRANDS SYNDROMES 

Principates causes ; 

L — Les états infectueux 
K — Les diarrhées ; 
K — Les dysenteries ; 
M — Les anemies ; 
L — Les dyspnées ; 
K — Les ictéres ; 
L — Les oedémes. 

PRINCIPALES MALADIES 

Infectueuses : 
K — La tuberculose ; 
L — La rougeole ; 
K — Le tetanos. 

Parasitaires : 

K — Le Paludisme ; 
L — L’amibiase. 

THERAPEUTIQUE 

(Avec rappel clinique) 

L — Médicaments autres infectueux ; 
M — Médicaments autres palustre ; 
L — Médicaments autres amibiens ; 
K — Médicaments autres helminthiques ; 
K — Médicaments autres tuberculeux ; 
M — Médicaments Tonicardaque. 

HYGIENE NOTIONS ELEMENTAIRES 

Qu’est ce que l’hygiéne, mode de pénétration des, germes 
endemie, épidemies médécine préventive ; 

Hygiéne du corps et du vétement, les poux, leur des- 
tauction ; . 

Hygiéne de Phahitation, les puces et les tiques ; 
Hygiéne du village, ordures ménagéres, législation de. 

Phygiéne rurale en A.E.F, ; 
Le péril fécal ; 
Hygiene de l’alimentation, examen des viandes ; 
L’eau potable ; - 
La désinfection, les appareils ; 
La lutte anti-larvaire ; . 
Le dératisation peste et typhus marin ; 
Notion sur Venquéte épidemique. Déclaration des mala- 

des et isolement des contagieux. 

BRANCARDAGE, ELEMENTS D’ANATOMIE 

Soins généraux 4 donner aux malades ; 
Brancardage ; 
Mise au lit, habillage, déshabillage ; 
Changement d’un drap, toilette d,un malade. 

Soins aux malades : 

Les pansements ; 
Les injections (s/c, IV, IM) ; 
Les gouttes 4 gouttes ; 
Intraveineuses ; 
Rectaux. 

Préparation d'un opéré : 

Le bloc opératoire ; 
Définition ; 
Notion sur anesthésie ; 2
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Le réle d’un infirmier en salle d’opération ; 
Notions les maladies chirurgicales ; 
Les plaies ; 
Description‘ soins ; 
Les différentes sutures (matériel employé) ; 

Les fractures : 

Généralité ; 
Les fractures en général ; 
Leurs complications ; , 
Les fractures ouvertes ; 
Généralités sur le traitement , ( d’urgence, définitif). 

Les fractures : * 

Les généralités (suite) ; 
Les fractures du membre supérieur ; 
Les fractures du membre inférieur . 

Les hémorragies : 

Veineuses ; 
Artérielles ; 
Traitement (local,) (général). 

Notions @hémorragies internes : 

Diagnostic ; 
Traitement ; 
Prendre comme exemple ; 

er La grossesse extra utérine. 

Les briilures : 

Les occlusions inlestinales. 

Nolions @abdomen chirurgicales : 

Péritonite ; 
Appendicite ; 
Perforation digestive. 

Les avortemenis : 

Anatomie ; 
Anatomie de -membre ef du cou ; 
Anatomie des grands appareils ; 
Appareil cardiovasculaire ; 
Apparicl respirateire ; 
Appareil digestif ; 
Apparcil génito-urinaire (homme, femme). 
Systéme nerveux central 

a 

TRAVAUX PRATIQUES ELEMENTAIRES DE LARORATOIRE 

1° Le microscope, notions élémentaires : 
Maniére de se servir et surveillance du microscope ; 
Le matéricl nécessaire pour le pratique des examens. 

2° Nettoyage de la verrernie (lames) ; 
Facoh de pratiquer un frottis sanguin ; 
Une goutte épaisse ; 
Diverses colorations, goutte épaisse et étalement ; 
But d:la goutte épaisse et de Pétalemeni. 

3° Recherche de hématozoaires : ‘ 
Recherche de mirofilaires ; 
Recherche de trypanosomés. 

4° Examens de selles et d’urines 4 l'état : 
Frais, divers parasites et ceufs parasites ; 
Leurs dimensions, leur forme habitat ; 
Etalement de pus ; 
Prélévement de liquide d’asirte, liquide pleural ; 
Identification des germes, gonocoques ; 
Pneumocoques staphylocoques, streptrocoques ; 
Coloration, bleu et gramme ; 
Les examens de laboratoire dans la tuberculose ; 
Crachats, recherche de BK. coloration de Zichl ; 
Vitesse de sédimentation et cutiréaction au cours de la 

maladie ; 
La lépre (recherche du bacille Hansen ; 
Le sang, composition ; 
Role de l’hématie, nombre chez lVadulte, nombre chez 

Venfant ; 
Réle du globule blanc ; / 
Les plaquettes sanguines ; . 
La formule sanguine ; 
Vitesse de sédimentation ; 
Temps de saignement ; 
Temps de coagulation ; 
Fragilité capillaire.   

INFIRMIERS STAGIAIRES 1®°¢ ANNEE 

Nolions des pharmacie ef de Biochimie : 

Legon inaugurale « pharmacie) » ; 
Opération des 4 régles systéme métrique ; 
Mesure des surfaces et longueurs ; 
Mesure des poids, balances, pesées 
Mesure des volumes densité ; 
Médicaments (formes Officinales et, spécialités, codex) ; 
Les poudres (simples et composées, paquets cachels 

comprimés) ; , 
Teinture et extraits (alcool iodé, teinture d’iode...) 
Huiles liniments, pommades ; 
Sirop collutoires, collyres, suppositoires ovules ; 
Solutcs injectables, stérillisation tyndallisation ; 
Les grands groupes de médicaments antiseptiques ; 
Antibiotiques, antiparasitaires, .tonicardiaques ; 
Antituberculeux, anesthésiques ; , 
Toxicité dose ies trois grands tableaux ; 
Des médicaments de la pharmacie francaise ; 

hi Les bons de médicaments en hépital tableau en particu- 
ier ; 
Etiquetage (usage interne et externe) ; 
Sérums et vaccins (eaux minérales, pansements. 

EXAMEN DE FIN D’ETUDES DE 1f¢ ANNE D’ETUDES 

Epreuves écrites 

Instruction technique, 10 questions (deux peints par 
question) ; coefficict ; 5 ; ‘ 

Instruction sur pharmacie et biologie (10 questions, deux 
points par question) ; coefficient ; 3 ; 

Instruction administrative, 5 questions (quatre points 
par question) ; coefficient : 2 

E’prueve orales > 

Une question : soins 4 donner au blessé, note sur 20 : 
coeffi-cienl 3 ; 

Une question soins 4 donner aux malades note sur 20 : 
coefficient: 3;  . . 

Une question sur stérilisation, reconnaissance des médi- 
caqments et biologie, note sur 20 ; coefficient 2 ; 

Une question sur administration, note sur 20 : coefficient 
2 

Note de stage : (moyennes des notes obtenucs au cours 
Ges différents stages et interrogation : coefficient: 5; - 

TOTAL 2 ce cece wear eee etd 

Maximum de points : 500 

L’admission en deuxiéme année ne sera aequise que si 
Péléve a obtenu sur Pensemble des questions écrites et ora- 
les, un nombre de points égal ou supérieur & 300, soit une 
moyenne de 12/20. 

ANNEXE II 

PROGRAMME COMMUN DES BLEVES-INFIRMIERS 
ET INFIRMIERES DE 2¢ ANNEE D’ETUDES 

Révision @anatomie : 

Les grands appareils ; 
Les grands trones artériels (application : hémostase pro- 

viscire des grandes hémorragies artérielles) ; 
Les organes des sens. 

Soins aux blessés ehirurgicaux : 

L’ Aseptic, Vantiseptie ; 
La stérillisation (Révision) ; 
Les instruments chirurgicaux : reconnaissance des prin- 

cipaux instruments : métalliques, en gomme et en caout- 
chouc ; 

Les appareils platres : préparation, mise en place, surveil- 
lance ablation ; 

L’Anesthésie : les principales anesthésie ; les accidents : 
leur traitement, la respiration artificielle. 

Soins aux opérés : 

Surveillance Q’un opéré ; 
Le réveil ; 
La courbe de température ; 
Le pouls ; 
Les urines ; 
Soins spéciaux ; 
Aux opérés de abdomen ; 
Du thorax ; 
Autres traumatismes du crane.
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Notions sur les principales maladies dont les 
généralité ont été donnée en Vannée d’études 

Les maladies infectueuses : - 

Variole, vaccine ; 
Varicelle, zona ; 
Oreillon, coqueluche ; 
Chancre syphilitique, chancre mou ; 
Blennorragie, syphilis ; 
Les angines diphtérie ; 
Méningites (A méningocoque et pneumocoque) ; 
Les arthirites. 

Les maladies exotiques : 

Le paludisme (formes cliniques), la fiévre bilieuse hémo- 
globinurique ; 

L’Amibiase (formes cliniques) I’hépatite amibienne ; 
La lépre ; 
La trypanosomiase ; 
Filarioses-Bilharzioses ; 
Parasitoses intestinales ; 
Pian fiévre jaune. 

Notions de spécialités : 

Gale teignes impetigo ; 
Conjonctivites otites ; sinusites. 

Les pneumopathies : 

Les pleurésies ; 
L’insuffisance cardiaque ; 
L’insuffisance rectale 
Les cirrhoses ; ' 
Le cancer du foie ; 
La sicklanémie ; 
Les hémiplégies paraplégies ; 
Les comas ; 
La transfusion sanguine ; 

Administration : - 

Organisation générale de la santé publique ; 
Les formations ; le personnel ; les moyens ; le matériel ; 
Les régles générales de la profession d’infirmier ; 

‘. Morale professionnelle ; secret professionnel rapport avec 
les malades ; Je personnel ; 

Administration d’un hépital : 
Bureau des entrées ; bureau des fonds ; bureau de la dé- 

penses et cuisine ; bureau du matériel (buanderies ; désin- 
fection ; hydrothérapie etc... 

Les grands services des malades et blessés ; 
Les malades au cours de son passage 4 Vhdépital ; 

srormalité d’entrée ; billet d’hépital ; objet &4 mettre en 
dépét ; 

Transport du malade dans la salle et son installation ; 
modes de sortie de Vhépital ; formalités administratives ; 

Les services dans les salles des malades ; 
Hygiéne des locaux ; hygiénes des malades ; entretien et 

tenue des locaux ; services général avant la visite ; pendant 
et aprés la visite ; le service de garde ; divers documents 
tenus par l’infirmier-major ; les régimes alimentaires ; les 
perceptions ; correspondance administrative. 

Tous les matins les éléves de deuxiéme année suivent les 
cours pratiques dans les services correspondant 4 la spécia- 
lité choisie aprés la premitre année d’études. 

Programme particulier pour les éléves de 2& année 
ayant choisi la branche de préparateur en pharmacie 

Pharmacie galenique ; opérations générales : 

Pesée ; mesurage ; compte gouttes ; 
Densimétre ; alcoométrie ; dilution d’alcool (titre) ; 
Dissolution ; distillation ; ebullition ; . 
Filtration ; expression ; classification ; evaporation con- 

centration ; 
Pulvérisation ; Tamisation ; 
Stérilisation ; tyndallisation ; ampoules, 

Formes galeniques : 

Sirops et extraits concentrés pour sirops ; 
Mellites ; potion émulsives et loochs ; limonades ; tisanes ; 
Pellules ; granulés ; poudre au 1/100 ; tablettes ; pates 

granulées ; : 
Etraits ; teintures ; alcoolatures ; alcoolats ; 
Eaux distillitées ; essences ; vins et vinaire médicaux ; 
Poudres ; cachets ; comprimés ; paquets ; capsules médi- 

camenteus ; 
Corps gras ; huiles médicinales ; pommades cerats ;   

Suppositoires ; ovules-; lavements ; 
Collutoires ; Collyres ; gargarismes ; fumigations ; 
Pansements antiseptiques. 
Pansements anseptiques stérilisés ; 
Accessoires de sutures et drainage pour chirurgie ; 
Médicaments pour anesthésie. 

Notions spéciales : 

Liquides injectables ; solutés aqueux et huileux ; 
Liquides injectables ; suspensions huileuses ; 
Médicaments opothérapiques ; ferments thérapeutiques ; 

vitamines ; 
Sérums et vaccins ; 
Eaux minérales ; 
Incompabilités ; doses maxima ; législation des poisons 

Reconnaissances : 

Produits chimiques ; médicaments composés ; drogués 
simples. 

Quelques grands groupes de médicaments : 

Anesthésiques ; 
Excitants et paralysants du systéme nerveux ; 
Anti-infectueux. 

Quelques grands groupes de médicaments (suite) : 

Antituberculeux ; antilépreux ; 
Médicaments du cceur, des vaisseaux ; 
Parasiticides ; 
Antiseptiques ; 
Médicaments de la douleur ; 
Vomitifs et antivomitifs ; purgatifs ; laxatifs ; 
contre poison . 

Laboratoire pratique : 

Albumine (recherche et dosage dans l’urine) ; 
sucre ; 
Acétone ; piments et sels billiaires ; recherches ; 
Culot urinaire ; 
Glycémie ; 
Cholesterolémie ; 
Albuminocrachie. 

Administration de la pharmacie : 

Organisation d’une pharmacie d’hépital ; 
Registres de pharmacie et du laboratoire ; 
Ouvrages professionnels de la pharmacie ; 
Codex ; . 
Formulaires. 

Programme particulier pour les éléves de 2¢ 
année ayant choisi la branche de préparateur 

en bactériologie. 

Bactériologie : 

Travail du verre (pifettes pasteur, etc ...} : 
Différentes sortes de stérillisation au laboratoire ; 
Conduite d’une stérillisation ; 

Généralités sur les prélévemenis bactériologique : 

Examen cytobactériologique du pus et des sérosités di- 
verses 5 

Expédition des produits pathologiques. 

Les colorants ; classification : 

Méthodes de colorations et leur but ; 
Préparations des principales solutions colorantes. 
Examens parasitologiques des selles : 
Examen parasitologique des urines. 
Heématologie : 
Temps de saignement ; temps de coagulation ; 
Fragilité capillaire ; vitesse de sédimentation. 
Numeération globulaire ; formule sanguine : 
Recherche de parasites sanguicoles sur étalement et gout- 

te épaisse. 
Les groupes sanguins : 

Sérologie : 
Les sérodiagnostics de la syphilis ; 

> 

Sérodiagnostic des affections hyphoides. 

Soins aux animaux de laboratoire : 

Programme particulier pour les éléves de 2° année 
qui ont choisi la branche d’infirmier. D’hygiéne
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1° Maladies transmissibles : 

A) Maladies transmises : 

a) Par les insectes ; notions sommaires ; 
b) Par Veau ; 4 
c) Par contagion directe ; 
d) Par. contagion indirecte. 

B) Insecteurs vecteurs des maladies : 

a) Moustisques ; 

Morphologie :.ceufs ; larves ; nymphes, adultes 
Caractéres différentiels .des anophélidés et oulicidés. 

6) Mouches : 

Caractéres différentiels des familles ; 

Reconnaissance des puces ; 

c) Puces et poux ; 

C) Versintestinaux : morphologie sommaire ; évolution 

et hétes intermédiaires. . 

Prophylazie des maladies iransmissibles : 

A) Isolement : 

a) des malades ; 
-b) des contacts. 

B) Désinfection : 

a) Par la chaleur ;.- 
b) Par les antiseptiques ; 
c) Autres modes de désinfection. 

C) Désinsectisation : 

a) Recherche des gites 4 larves et adultes ; 
b) Lutte antilarvaire ; 
c}) Lutte antiadulte (house spraying, etc ...). 

D) Vaccination: 

Principes et techniques des principales vaccinations ; 
Antivarioliques 3 

Antiamaryle ;~ ” 
Anti-estueuse ; 

Anticholérique : 

Hygiene générale 2 

a) Hygiéne de Vindividu ; 
6) Hygiene de Vhabitation (propreté, aération) ; 
c) Hygiéne des collectivités (eau potable, ordures, excré- 

tion). 

Le microscope : 

a) Notions élémentaires : 
5) Colorations courantes ; 
c) Recherche des parasites intestinaux (ceufs, adultes 
des parasites sanguicoles (hémato-trypanosomes 
autres recherches microscopiques simples. 

eas : z - ~——se 

utilisation et soins-& prendre ; 

Tenue des piéces administratives : 

Les cours techniques ne donneront que les notions élé- 
mentaires. 

La partie pratique sera plus développée. 

Programme particulier de 2° année pour les 
infirmiéres accoucheuses. 

Les organes de la reproduction ; 

La pubérté et ’établissement des fonctions dela reproduc- 
tion ; 

Menstruation fécondation et développement général de 
Yembryon felotal ; 

Les signes de la grossesse et lage de la grossesse ; 
Mécanisme de l’accouchement normal ; 
Le travail normal ; 
Suite de couches normales et pathologiques ; 
Principales causes de dystocides ; conduite 4 tenir ; 
Dystocies dues 4 la mére ; 
Dystocies dues au foetus ; 
Avortement et accouchement prématurés ; 
Hygiéne de la grossesse ; 
Alimentation et travail de la femme enceinte ; 
Propreté, hygiéne et l’'accouchement ; 
Propreté des locaux’ du lit, du bébé ;- 
L’alimentation des nourrissons :   

Programme particulier de 2& année pour 
les aides manipulateurs de radiologie : 

Notions élémentaires d’électricité générale et d’électro- 
radiologie ; : 

Notions plus développées sur les manipulations et le ti- 
rage des films. . 

Programme particulier pour les secrétaires 
complables 

Organisation de la santé publique ; 
pie eaministration et le fonctionnement de la santé pu- 

ique. 
Un hépital ; 
Un centre médical ; infirmerie ; 
Dispensaire. 
Réles des infirmiers sur le plan administratif ; 
La correspondance ; 
Dactylographie. 

EXAMEN DE FIN D’ETUDES DE 2° ANNEE 
Epreuves écrites : 

Aj) Instruction regue en commun : 

Technique (10 questions note sur 2 points) ; coefficient ; 3; 
Pharmacie, stérilisation biologie ; ( 5 questions notées 

sur 2 points par question) ; coefficient : 2 ; 
_ Administration (5 questions notées sur 2 points par ques- 

tion) ; coefficient : 2. 

B) Instruction particuliére sur la spécialité choisie ( 2 
questions notées sur 10 points par question) ; coefficient 3. 

Epreuves orales : 

Question sur l’anatomie et physiologie et soins & donner 
aux blessés, notées sur 2 points) ; coefficient 2 ; 

Question sur les maladies contagieuses et soins a donner 
aux malades notées sur 20 points ; coefficient’: 2 ; 

Question sur pharmacie et biologie notée sur 10 points ; 
coefficient : 1; 

Question sur spécialité choisie notée sur 20 points ; coef- 
ficient : 3; 

_ Question sur administration notée sur 10 points ; coeffi- 
cient :.1 ; 

Note de fin de stage (Note obtenues au cours des diffé- 
rents stages et intérrogations ; coefficient : 5 ; 

Total des coefficients : 25. 

Maximum de points : 500. 

_L’admission définitive au titre d’infirmier breveté sta- 
giaire ne sera acquise que si l’éléve a obtenu sur I’ensemble 
des questions écrites et orales un nombre de point égal ou 
supérieur & 300 points, soit une moyenne de 12 /20. 

ANNEXE IV 

  

Epreuves pour le concours d’admission des infirmiers 
»infirmiéres agenis @hygiéne de la hiérarchie E II, 
Ecandidats a la deuxiéme année d'études & Vécole 

des éléves infirmiers brevetés de Pointe-Nire. 

Le concours d’admission en 2¢ année & Pécole des éléves 
infirmiers brevetés de Pointe-Noire comporte les épreuves 
suivantes : 

a) Instructions générales niveau classe de 5° des lycées 
et colléges : 

Rédaction : durée 1 heure ; coefficient : 3 ; 

Orthographe (questions et dictée : durée 40 minutes 
coefficient 4 (1) ; 

Mathématique : durée 1 heure ; coefficient : 3. 

(1) La durée de la dictée non comprise. 

6) Epreuves orales 

Infirmiers et infirmiéres : 

L’anatomie, Vhygiéne, Jes soins &4 donner aux malades 
aux blessés les soins d’urgence, notions sur les principale 
maladies ; coefficient : 2 ; ‘ 

Les pansements et petites chirurgies ; coefficient : 3 ; 

Reconnaissance des médicaments du laboratoire ; coel 
ficient 2 ; : 

Administration : coefficient : 2 ;
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Agents d’hygiéne : 

Les principales maladies infectueuses et parasitaires : 
coefficient 3 ; 

Désinfection et désinsectisation : coefficient : 3; 

Les textes principaux de la législation locale de dépense 
sanitaire et administrative : coefficient : 2 ; 

Parasitologie : coefficient : 2. 

Nul ne peut étre déclaré admis s’i ne réunit au cours des 
épreuves un minimum total des coefficient x par 12. 

ANNEXE V 

  

Concours pour Vadmission ou stage des infirmiers 
et infirmiéres brevetés a lasection 2 de Uécale 
des éléves infirmiers brevetés de Pointe-Noire, 

en vue de Pobtention du dipléme d’agent technique. 

Le concours d’admission 4 la 2¢ section des infirmiers 
brevetés de Pointe-Noire comporte les épreuves suivantes 

lo Epreuves cammunes 4 tous les candidats : 

a) Instructions générales du niveau de la classe de 4¢ 
des colléges et lycées : 

Rédaction : durée 1 h 30 ; coefficient 4 ; 

. Orthographe (dictée et questions) : durée 1 heure ; coef- 
ficient 4 

Mathématique : durée 1 h 30 ; coefficient ; 2. 

2° Epreuves professionnelles correspondantes 4 la spé- 
eialité choisie : 

a) Ecrite (2 questions) ; coefficient : 5 ; 
b) Orale (2 questions} : coefficient : 5. 

Nui ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit au cours des 
épreuves un minimum de total des coefficients X 12. 

Programme détaille du sours préparaloirepour Voblention 
du brevet du 1° degré demuaitre insirmier 

Les cours préparatoires peuvent avoir lieu, soit & VPhépi- 
tal général de Brazzaville, soit 4 Vhépital A. Sice de Pointe- 
Noire. 

Programme : 

1° Réle de Vinfirmier dans l’observation du malade et 
les soins 4 iui donner ; . 

2° Anatomie et physiologie élémentaire ; 

3° Conduite de l’infirmier en présence des grandes syn- 
dromes pathologique ; 

En médecine ; 
En chirurgie ; 
Fn pathologie infantile ; 
En obstétrique ; : 
En pathologie mentale ; 
En spécialite. 

4° Petite chirurgie. 
5° Les grands fléaux sociaux. 
Les grandes endemies tropicales ; 

(lépre, paludisme, amibiase, etc ...) ; 
Les grandes maladies pestilentielles (peste ; cholera ; fié- 

vre jaune) ; 

Les maladies vénériennes ; 
L’allcoolisme ; la tuberculose. 

6° Les connaissances nécessaires aux infirmiers de salles 
d’opérations et bloc chirurgical d’hospitalisation (prépara- 
tion des instruments, stérilisation et préparation de la salle 
dopération, anesthésie, réanimation, transfusion, soins 
pré et post-opératoires). 

7° Physiothérapie ; 

8° Analyses élémentaires et prélévements en vue exa- 
mens chimiques et bactériologie : 

9° Hygiéne générale et appliquée ; 

10° Pharmacie ; 

Les grandes opérations pharmaceutiques (stérilisation...) 

Etudes des grandes médications ; 

Reconnaissances pratiques des médicaments ; 

Réglementation des substances toxiques . 

  

  

Examen pour la délivrance du brevet 
@infirmier spécialiste maiire infirmier 

branche médicale 

L’examen se compose de deux parties : 

Leadmissibilité qui comporle : 

Des épreuves pratiques et écrites ; 

Note d@aptitude générale et de stage ; 

a) Note d’aptitude générale : sur 10 points ; 

b) Note de stage ; 

Médecines sur 10 points ; 
Chirurgie sur 10, points ; 
Spécialité sur 5 points ; 
Pharmacie sur 5 points. 

c}) Epreuves pratiques : 

Deux épreuves de médecine (chacune 20 points, soit 40 
points ; 

Deux épreuves de chirurgie (chacune 20 points, soit 40 
points ; 

Les épreuves pratiques sont subics devant 2 médecins : 

d) Epreuves écrites : 
a) Médecine sur 20 points , 
6) Chirurgie sur 20 points 

Total 160 points. 
Pour étre admis 4 présenter les épreuves de l’admission 

définitive le nombre de points est fixé 4 90. 

29 Admission définitive : 

Epreuves orales subies par les candidats admissibles : 
Médecine (adultes et enfants) sur 20 points ; 
Chirurgie générale et obstétrique sur 20 points ; 
Hygiéne générale sur 20 points ; 
Pharmacie sut 10 points ; 
Administration el morale professionnelle sur 10 points ; 
Total 80 points. 
Total maximum des points 160 + 80 = 240 points. 

_ L’admission définitive n’est acquise gu’a partir de 144 
peints sur 240, 

Programme détaille du cours préparatoire pour la spécialité 
@infirmier de bloc opératoire du 1° degré 

Programme théorique le matériel opératioire : 

Locaux opératoires : 

a) La salle @opération : 

Eclairage ; 
Chauffage ; 
Mobilier ; 
Appareils spéciaux ; 
Conditionnement de lair. 

B) Notions de bloc opératoires. Les salles spéciales ; 
C) Locaux annexes 4a la salle d’opération : 

a) Locaux destinés aux malades salle d’anesthésie et 
de réveil ; 

b) Locaux destinés aux chirurgiens ; 
s} Locaux destinés aux instruments. 

Instrumentation : 

A) Tables d’opération ; 
B) Instrumentation proprement dite : 

a) Instruments indispensables 4 toutes interventions 
chirurgicales ou instruments courants : 

Instruments fondementaux. 
Pinces ; 
Ecarteurs. 

5) Instruments spéciaux ; boites spéciales : 

Boite abdominale ; 
Botte thoracique ; 
Boite urinaire ; 
Boite 4 gynécologie ; 
Boite a neurochirurgie ; 
Boite a4 chirurgie osseuse ; 

» 2 : 2 

Boite a chirurgie vasculaire. 

Objets de pausemeni ; 

Stérilisation du matériel chirurgical : 

But ; . 
Stérilisation par vapeur d’eau saturation ; 
Stérilisation par chaleur séche.
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Le chirurgien et les aides ;-ie personnel de la salle 

@opération : 

Préparation d’une opération : 
1° L’opéré ; : 
2° Les instruments et objets de pansements nécessaires 

a Vpération ; 

a} Confection des tables pour les différents lypes d’ins- 
tervantion : 

Champs ; 
Instruments ; 
Matériel acessoire. 

6) Matériel spécial pour les différentes opérations. 
Soins post opératoires immédiats : 

Programme pralique : 

Reconnaissance d’instruments courants et spéciaux ; 
Préparation et installation d’un opéré sur la table d’opé- 

ration : les différentes positions, les différentes tables. 
Préparation et stérilisation des boites d’instruments ; 
Service d’une opération. Fonctionncment et mise en 

marche des différents appareils ; 
Aide opératoire ; 
Pansement et plitre post-opératoires ; 
Installation des sondes d’aspiration, de pcrfusion, de 

transfusion. 

TIEXAMEN POUR LA DELIVRANCE DU .BRE-VET 

pU 1° DEGRE DE MAITRE INFIRMIER 

BRANCHE OPERATOIRE 

L’examen se compose de dcux partics. \ 

Admissibilité : 

L’admissibilité comporte : 
Des épreuves pratiques et écrites ; 
Note d’aptitude générale et de stage : 

a} Note d’aptitude générale sur 10 points ; 
b) Note de stage portant sur : 

Matériel opératoire 710 points ; 
Instrumentation : 10 points ; 
Préparation dune opération : 10 points ; 
Soins post opératoires 10 points. 

c) Epreuves pratiques : 

Reconnaissance des instruments 
opération : 35 points ; 

Préparation et stérilisation fonctionnement du bloc opé- 
ratoire : 35 points ; 

d) Epreuves écrites : 
Deux questions sur le programme : .40 points ; 

Total : 100 points. 

Pour étre admis 4 présenter les*épreuves de l’admission 
‘définitive le nombre de points est fixé a 96. 

et préparation salle 

Admission définilive : 
L’admission définitive comporte des épreuves orales por- 

tant sur: ) 

a) Les matériels opératoires ; 
bd) Instrumentation ; 
c) Objets de pansements ; 
d) Matériel de stérilisaton ; 
é) Le chirurgien et ses aides, le personnel des salles d’opé- 

ration ; 
f) Préparation d’une opération ; 
h) Soins post opératoires, 
Ti sera posé 4 questions notées sur 20 x 4 = 80 points ; 
Total maximum des points 160 + 80 = 240 points. 
L’admission définitive n’est acquise qu’a partir de 144 

points sur 240. 

Programme détaille du cours préparatoirepour 
Vobtention du brevet manipulation 

de radio 1° degré 

Les cours préparatoires ont lieu 4 Vhépital général de 

Brazzaville. 

Le programme comporte un cnseignement théorique et 

un enseignement pratique, qui sent conduits simultané- 

ment et se complétent. 

A) Stage pratique dans les services techniques : 

Radiographe osseuse, reins, vésicule : 4 mois ; 
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Radiographie pulmonaire et cardiaque : 
Radiothérapie ; 
Electrologie ; 
Radiographie digestive. 

2 mois ; 

B) Instruction technique, théorique et pratique : 

_ Définition élémentaire de l’électricité (notions de charges ~ 
éléctriques, potenticl, champ électrique, capacité, condcn- 
sateurs, génératrice d’énergie électrique, courant, sens 
intensité, force, électro-matrice, chaleur et énergie, loi dc 
toute. 

_ Résistance loi d’ohm, circuits, tension aux bornes, dif- 
férence de potentiel, chute ohmique de Lension. 

Courant contenu, électrolyse : piles accumulateurs, char- 
gés, entrctien. 

_Notions élémentaires sur l’électromagnétisme, 
tion et le scl induction, moteurs, dynamos. 

Uourants alternatifs, généralités mesures commutatri- 
ees ; bobines d’induction, interruptions transformateurs 
statistiques courant de haute fréquence ; généralités ; écla- 
teurs lampes résonateurs. 

Générateurs du rayon X ; principaux lécentages ; 

Générateurs du rayon organes de commande ct de regla- 
ge technique de radiothérapie mouvement des apparcils 

Vinduc- 

‘filtérs ; technique de I’électrothérapie électrodes humides 
lonisation diathermie ondes courles. 

Technique de la photothérapie U.V. et IR. Régles d’ap- 
plication ; accidents et électricité cL des EX ; régles de pro- 
tection ; conduites a tenir envers I*s malades ; resposa- 
bilité des manipulatcurs ; organisation du service, tenuc 
registres régle mutation des examens, . 

Lois photographiques de Vimage radiographie fims cl. 
courants impecateurs localisateurs ; grilles cntidiffusantes. 

Opérations photographiques ; bains, lenue de laboratoirc, 
lois optiques de Vimage radiographique, projections méca- 
nismes de formations des images stéréographiques, 

Technique d’exploitation ; anatomic radiologique élé- 
mentaire ; incidence fondamentales ; position a donner au 
sujet et A Pampoule conduite de exploitation : coude, poi- 
enets, épauies et thorax), genoux et pieds, bassin et hanches 
colonne vertébrale, crane cn général (simis, mast oidites 
et rochers), (examens spéciaux) poumons, coour lube diges- 
tif et annexes ; cholugstographie appareil urinaire, pyilo- 
graphie. 

Recherche ct localisation des corps étrangers ; 

Techniques radiographiques de localisation anatomique ; 

Notions sur les méthodes radioscopiques de localisation 

- géométrique ; 

Localisation géométrique radiographique technique du 
compas de hurts ; 

Technigue radiographique appliquée ; choix des éléments 
électriques manipulation des appareils de forte puissance. 

Technique radiographique appliquée, manipulation des 

appareils transportables, radiographic au lit de majade. 

C) Instruction professionnelle : 

1° Prophylaxie, hygi¢ne tropicale et désinfection ; les 

grandes endemies tropicales ; notions générales dhygiéne 
de la désinfection et désinsectisation. 

20 Notions trés générales sur l’organisation de la santé 
publigue (organisation et fonctionnement). 

! * 
* 

EXAMEN POUR LA DELIVRANCE DU BREVET 

L’examen comprend 2 parties : 

1° L’admissibiliié : 

L’admissibilité comporte. une note d’aptilude générale 

une note de stage et une épreuve écrite. 

Note d’aptitude générale sur 20 points; 

Note de stage sur 40 points ; 

Note sur épreuve écrile comportant lois questions su 

Venseignemenl théorique e% pratique (durée % heures) su 

40 points ; : 

Pour étre antorisé & participer aux épreuves de Padmi: 

sion définitive le candidat doit totaliser au minimum 6 

points.
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2° Admission définitive : 

a) Epreuves pratiques : 

Une application pratique concernant les appareils sur 

40 points ; : 

Prise et dévéloppement d’une radiographie sur 40 points ; 

. Surveillance d’un malade en traitement électradiothé- 
rapique sur 20 points ; 

Ces épreuves sont subies devant au moins 2 médecins. 

6) Epreuves orales : 

Une question théorique sur lenseignement théorique et 
pratique sur 20 points ; 

Une question portant sur le programme d’instruction 
professionnelle sur 20 points. 

Total général 240 points. 
L’admission définitive n’est acquise que si le candidat 

totalise 144 points sur 240 points. 

Programme détaillé cours préparaioire 
pour Voblention de brevet 

de préparateur == de baciériologie 1° degré 

Les cours préparatoires et les examens ont lieu 4 Phépital 
général de Brazzaville. 

Le programme d’instruction comporte un enseignement 
théorique et un enseignement pratique qui sont conduits 
simultanément et se complétent. Une importance primor- 
diale doit étre réservée & Venseignement pratique (manipu- 

lation, travaux pratiques, etc...). 

Durée totale du cours : un an. 

Instruction lechnique ; théorique 

el Pratique 

Description, entretien et emploi des appareils courants 
de laboratoire. 

Les produits chimiques et réactifs d'utilisation courante ; 
les colorants ; 

Les milieux de culture 5 
Les -méthodes de mesure (Dalaces pipettes, burcttes, den- 

simétres) ; 

Les méthodes de filtration ; 
Les méthodes de stérilisation ; 
Les méthodes de désinfection (nettoyage de la verrerie) ; 
soins sommaires de bactériologie ef parasitologie ; 
Les bactéries : examens directs ; examens aprés colora- 

tion ; 

Les coci-pyogénes, les pus (prélévement, étalement, exa- 
men) ; 

Les bactéries intestinales, examens des selles et enSemen- 
cement ; examen et ensemencement des urines ; 

Les crachats ; bacille de koch ; 
Les mucus nasal, basille de hansen ; 
Les ponctions ganglionnaires, bacilles pesteux, examens 

bactériologiques des eaux, matériel de prélévement ; 

Transport des échantillons ; manipulation 4 Varrivée au 
laboratoire hématologieopratique ; sérologie ; 

Notions élémentaires ; techniques que le préparateur doit 
connaitre ; 

Prélévement, hématimétre, hémoglobinimétre, temps de 
saignement, temps de coagulation, groupes sanguins, trans- 
fusions sanguins, réle du préparateur). 

Sérologie, agglutination et séro-diagnostio, réactions séro- 
lJogiques de la syphilis ; 

Parasitologie (notions élémentaires, techniques princi- 
pales) ; 

Hématozoaires, trypanosomiases, leishmanies, ambes, 
flagelés et infusotres, helminthes, gestodes (les taenias). 

Trématodes (de Vintestin et du sang), prélévement, exa- 
men, récolt concervations. Arthropodes : insectes,  poux, 
puces, mouches (glossines), moustiques. Arachnides (aca- 
riens), capture, conservation, montage des préparations, 
la collection d’entomologie, constitution, entretien. 

Travaux pratiques : 

Travail du verre, manipulation simple d’histologie, uti- 
lisation des appareils de mesure, exécution d’une désinfec- 
tion, travaux pratiques élémentaires de bactériologie, hé- 
matologie, parasitologie et sérologie. 

1 

  

  

Instruction professionnelle : 

1° Prophylaxie, hygiene tropicale et désinfection, le 
gerundes endemies tropicales, notions générales dhygi¢n 
pratique a4 la désinsectisation. 

EXAMEN POUR LA DELIVRANCE DU BREVET 
DE PREPARATEUR EN BACTERIOLOGIE 

L/Jexumen comporte deux parties : 

Jo J,admissibilité ; 

2° L’admission définitive ; 

1° L’admissibilité comporte : 

a) Une note d’aptitude générale sur 20 points ; 
&) Une note de stage sur 40 points ; 
c) Une épreuve crite (questions pratiques d’épidémiolo 

gie et hygiéne tropicale avec notions élémentaires de bac 
tériologie et parasitologie ; durée 3 heures sur 60 points. 

Pour étre admissible le candidat devra totaliser 72 points 

2° L’admission comporte : 

1° Epreuves pratiques ; 

a) Coloration de germes et de parasites sur 20 points ; 

b) Exécution d’une épreuve portant sur le programmc 
des travaux pratiques sur 20 points ; 

c) Identification des principaux helminthes et de leur 
ocufs sur 20 points ; 

Ces épreuves sont subies devant 2 médecins. 

20 Epreuves orales : 

a) Entretien et surveillance des animaux de laboratoire 
(nourriture, élevage) sur 20 points ; 

b) Organisation de la santé publique sur 20 points ; 

Total général 240 points. 

L’admission définitive n’est acquise que si le candidal 
totalise 144 points sur 240. 

Programme délaille du cours préparatoire pour 
Voblention de brevet de préparateur 

en pharmacie 1¢™ degré 

Les cours préparatoires ont lieu aissi bien a I’hépital gé- 
néral de Brazzaville qu’é Phépital A. Sicé a Pointe-Noire. 

Stage pratique : 

Pharmacie de Vhépital général de Brazzaville et a Ia 
pharmacie de Vhépital A. Sicé. 

Instruction théorique et pratique : 

A’) Programme correspondant aux épreuves pratiques 

de examen. : : 

Liste limitative de préparations galéniques inscrites au 
codex : 

Gérant de galien ; 
Cold créau ; 
Collutoire au bleu de métylene ; 
Collutoire iodé ; 
Eau de Dalibour ; 
Elixir de Lerbine ; 
Glycéré d’amidon ; 
Julep Gommeaux ; 
Lavement purgatif ; 
Liqueur de labarraque ; 
Limonade citrmagnésienne ; 
Limonade tartrosodique ; 
Liniment oléo-calcaire ; 
Ovule 4 la glycérine ; 
Ovule 4 lichthyol ammonium ; 
Pate & Poxyde de zinc (Lassar) ; . 
Pate de zine 4 l’eau (Darie) ; 
Pillules de créosote ; 
Pillules de lancereaux ; 
Pillules de meglin ; 
Pommade camphrée ; 
Pommade a‘ Viodure de potassium ; 
Pommade a Pargent toloidal ; 
Pommade 4 oxyde de zinc ; 
Pommade d’helmérich ; 
Pommade mercurielle parties égales (onguent napolitain) ; 
Pommade d’oxyde Jaune de mercure ; 
Potion antivomitive de riviére ; 
Poudre de sublimé corrosif et d’acide tartrique ; 
Sirop de bromoforme ;
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Sirop iodotannique ; 
Sirop d@iodure mercurique (Gibert) ; 
Sircp de chloral ; 
Sirop d’éther ; 
Soluté iodoioduré fort (Lugol) ; 
Soluté injectable de cacodylate de sodium ; 
Soluté injectable de quinine uréhane ; 
Soluté injectable de strychnine composé ; 
Suppositoires d’extrait de ratannia ; 
Suppositoires au mercure ; 
Teinture de camphre faible ; 
Confection de paquets par exemple l’oxycyanure de mer- 

cure a 0,25 gr. 

Programme correspondant aux épretves 
de reconnaissance de leramen 

Liste limitative de plantes, produits chimiques, prépara- 
tions galéniques matériel de chirurgie, de laboratoire et 
matériel technique du service de santé. 

Plantes : 

Boldo (feuille) ; 
Camomille romaine (fleurs) ; 
Cérise (pédoncules), queue de cérises ; 
Chiendent (rhisome) ; 
Eucalyptus (racine) ; 
Menthe (feuilles et somnités fleuries) ; 
Oranger (feuilles) ; 
Quinines {écorce) ; 
Réglisse (racine et rhizome) ; 
Séné (foliole et ~follicule) ; 
Tilleul (feuilles et bractées) ; 

-Produils chimiques : 

Argyrol ; 
‘Acide borique ; 
Alcool éthylique ; 
Ammoniaque officinale ; 
Benzéne bleu de méthyléne ; 
Bicarbonate de sodium ; 
Calomel ; caféine ; 
Camphre ; chloroforme ; 
Chloridrate de quinine ; 
Ether offinal ; 
Eau oxygénées 20 val ; 
Glycérine ; 
lode ; 
Jodure de potassium ; 
Todoforme ; 
Menthol ; 
Permenganate de potassium ; 
Soufre ; 
Sous nitrate de bismuth ; 
Sulfate de magnésie ; 
Sulfate de sodium ; 
Sulfate de cuivre ; 
Sulfate de zinc ; 

Préparations galéniques : 

Acétate d’ammonium dissous ; 
Alcool camphré ; 
Eau chloroformée ; 
Baume tranquille ; 
Essence de girofle ; 
Essence de menthe ; 
Extrait de quinquina rouge (mou) ; 
Huile de ricin ; 
Huile de vaseline 5 
Huile de foie de morue ; 
Sirop d’écorce d’orange amére : 
Sirop de desessartz ; 
Sirop iodotannique 3 
Sirop simple ; ; 
Sirop tolu:; 
Teinture d’aconit ; ‘ 
Teinture de belladone ; 
Teinture de benjoin ; 
Teinture d’iode. 

INSTRUCTION DE CHIRURGIE PETIT 
MATERIEL DE LABORATOIRE 

{Nouveau et objets figurant a la nomen- 
clature du service de santé colonial aux 
rubriques II).     

Programme correspondant aux 
épreuves orales de Vexamen 

Principales opérations pharmaceuliques : 

le Les opérations de mesure ; 

Mesure en poids : les balances ; 
Mesure on volume; . 
Les unités couramment utilisées;: le litre, le centimétre- 

cube, la goutte. 

Les instruments couramment utilisés : les récipients jau- 
gés les récipients gradués, le compte-goutte normal : 

Détermination des densités : 

La densité d’un liquide, conversion d’un volume en poids 
et inversement ; ; 

Les instruments servant 4 la détermination des densités : 
pése-sirops, alcoométre, etc... . 

2° Les opérations physiques : 

Opérations de chauffage : 
Appareil de chauffage 4 Vacool, & l’essence, au pétrole, 

au butane 4 l’électricité ; 
Précautions a prendre dans les manipulations compor- 

tant chauffage ; 
Dissolution : (solubilité concentration). 
Distillation : cau distilléc ; eau bidistillée). 

3° Les opérations mécaniques : 

a) Division ; 
6) Puivérisation, les mortiers, tamis ; 
ce) Séparation des solides et des liquides 

Décantation ; 
Filtration, les entonnoires, les filtres et les chausses ; 
Clarification. ¥ 

Formes pharmaceutiques : 

1° Les mélanges de plantes : les espéces ; 

2° Les médicaments obtenus par pulvérisalion : les pou- 
dres ; 

3° Les médicaments obtenus par solution : 

a) Par solution dans Peau ; 
Les solulés ; 
Les solutés injectables ; 
Les collyres liquides ; 
Les sirops ; 
Les potions, les limonades. 

b} Par solution dans lacoo}; 
Les teintures ; 
Les alcoolatures ; 
Par solution dans Vhuile ; 
Les huiles médicinales. 

4° Les médicaments obtenus par distillation : 

Les eaux distillées ; 
Les ,essences ; 
Les alcoolats ; 

5° Les médicaments obtenus par extraction : 
Les extraits ; 

6° Les médicaments obtenus 

sés comme excipients ; 
Les pommades ; 
Les crémes ; 
Les suppositoires : 

7° Les médicaments obtenus 4 l’aide de glycérine ulilisés 
comme excipients ; 

Les glycéré ; 
Les collutoires ; 
Les ovules et les suppositoires 4 la glycérine. 

8° Les médicaments 4 forme spéciale : 

Les crachats et paquets ; 
Les comprimés, pillules ét granulés ; 
Les sarcharures granulés. 

9° Stérilisation des préparations injectables. 

10° Auteclavagen tyndallisation : méthode aseptique 
Les pansements ; 
Drains et ligatures ; 
Gase hydrophyle, coton hydrophyle et cadré. 

S 
a aide de corps gras utili- 

C) Programme de législation : 

Notions sommaires sur : 

1° La définition du médicament (loi di 11 septembre 1941 

art. Ler, J.O. du 20 seplembre 1941, page 4018).
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2° Les substances vénéneuses (décret du 19 septembre 
1948 et textes subséquents, J. O. du 28 novembre 1948, 
page 11593). 

a) Existance de trois tableaux de substances vénéneu- 
ses 5 

b) Détention et délivrances des substances vénéneuses ; 
6) Détention et délivrances ‘des’ substances vénéneuses 
ec) Délivrance des substances vénéneuses & des faibles 

{arrété du 2 mars 1938 et textes subséquents, J.O. du 9 sep- 
tembre 1938). . 

3° La législation concernant les produits et articles anti- 
conceptionnels et les produits et articles susceptibles de 
provoquer l’avortement. Ses applications. 

4° Les secrets professionnels 

D) Programme spécial du service de santé : 

1° Fonctionnement d’une pharmacie d’approvisionne- 
ment réle du préparateur en pharmacie. 

2° Préparation et expédition des envois dans une phar- 
macie d’approvisionnement ; 

3° Fonctionnement d’une pharmacie de détail d’un hé- 
pital. Réle du préparateur en pharmacie. 

4° Le codex et les formulaires des hépitaux ; 

5° Notions sur te contréle et Vépuration des eaux de 
boisons en pays tropical. 

E) Quelques notions importantes : 

1° Incompatibilité ; 

2° Conservations des médicaments, date, limites ; 

3° Doses usuelles ef maxima ; 

4° Sérums et vaccins ; définition ; les plus importants et 
leur administration. , 

5° Sérums et vaccins. Présentation ; conservation ; dates ; 
limites ; doses. 

Examen pour la délivrance du brevet du 1¢* dégré 
de préparateur en pharmacie 

le Epreuve pratique :. durée 4 heures) 

a} Préparation de deux médicaments galéniques inscrits 
au codex pris parmis une liste limitative : 20 points ; pour 
chacun deux : 40 points ; 

6) Exécution d’une ordonnance comportant 3 prescrip- 
tions (différentes dies 4) =60 points ; : 

c) Conditionnement 16 points, commentaires 15 points 
= 30 points. 

2° Epreuve de reconnaissance : 

Reconnaissance de 5 plantes en parties de plantes telles 
qu’elles se présentent usuecllement en pharmacie et de cing 
produits chimiques ou galéniques pris parmi la liste limita- 
tive. 

Reconnaissance de 3 instruments de chirurgie et 2 appa- 
reil de laboratoire. 

Les réponses seront écrites. 
2 points par réponse exacte ;,1 point retranché par erreur 

== 30 points. 

3° Epreuves orales : 

Le candidat sera interrogé par 3 examinateurs ; durée 
10 minutes au plus par interrogation. 

a) Interrogation sur les formes, manipulations et opéra- 
tions usuelles en pharmacie inscrites au programme. 

b) Interrogation sur les principales incompatibilités, sur 
la conservation usuelle de médicaments et les doses usuelles 
et les doses maxima. 

c) Interrogation sur les notions élémentaires de législa- 
tion professionelle fixée au programme. 

d) Interrogation portant sur Vorganisation de la santé 
publique. 

-— 20 points pour chacune de deux premiéres interroga- 
tions 60 points 

-— 10 points pour chacune de deux derniéres interroga- 
tions 20 points 

Total 240 points 

4° Notes de stage 

Le candidat pourra présenter un cahier ou seront consi- 
gnés les travaux professionncls exéculés pendant son ap- 
prentissage avec des observations personnelles,   

Chacune des trois premiéres épreuves est éliminatoire. 

Le minimum de points nécessaires pour obtenir le brevet 
du ie degré de préparateur en pharmacie est fixée a 144 
points sur 240 points. * 

Programme déiaille ducours préparaloire pour lobten- 
tion du brevet du 1¢ dégré de laborantin (section 

“" . biochimie) : 
1° Physique : 

La pesée ; les balances ; les boites de poids ; 
La mesure de longueur ; 
La mesure de temps ; 
Les graphiques ; ‘ 
La densité et les densimétres ; 
Les différents états de la matiére ; 
Les opérations physiques courantes, (fitration, distil- 

lation, clarification, pulvérisation, tamisage, dissolution.). 
Les thermométres ; 
Etave, autoclave, bain-marie ; 
Le courant électrique, (nature, production, utilisation) 
La lumiére (les lentilles, les loupes, le microscope, le co- 

lorimétre du’ dubesq). 
Dilution @’alcool ; 

2° Chimie : 

La constitution de la matiére ; 
Acides et bases ; 
Indicateurs colorés ; 
Les matalloides ; 
Les métaux ; 
Les composés organiques ; 
Concentration et dilution titre : 

3° Sciences naturelles : 

Le tube digestif et absorption ; 
: 4y: : * = . 2 

Le rein et l’élimination urinaire ; 
Les selles ; 
Le cceur ; la circulation et le sang. 

Travaux pratiques : 

Reconnaissance de produits chimiques courants au labora- 
doire: (on peut utiliser la m flamme ou une reaction rapide). 

Acide nitrique ; 
Acide chlorhydrique ; 
Acide sulfurique ; 
Acide acétique ; 
Ammoniaque ; 
Soude ; 
Ether ; 
Alcool ; 
Cloroforme ; 
Eau oxygénée ; 
Alcool 4 briler ; 
Amidon ; 
Fleur de soufre ; . 
Sulfate de cuivre ; 
Phénolphaleine ; 
Acétate de zinc ; 
Pyramidon ; 
Todé ; 
Permanganate de potassium ; 
Pyridine ; 
Bleu de méthyléne ; 
Chromate de potassium ; 
Bichromate ; 
Nitrate d’argent ; 
Chlorure de calcium ; 
Mercure ; 
Huile de cédre ; 
Bicarbonate de soude ; 
Oxalates ; 
Tourrnesol ;nitroprussiate de soude. 

, 

b) Resonnaissance de matériel de laboratoire et définition 
de usage: 

Pipettes ; 
Burettes ; 
Berchers ; 
Erlenmeyer ; 
Tubes ; 
Ballons (jaugés et non jaugés) ; 
Microscope ; 
Bosco ; 
Boites de poids ; 
Balances ; 
Alambic ;
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Entonnoir ; 3 
Eprouvettes ; . 
Agitateurs et tubes de verre ; 
Tubes divers ( A essai, hémolyse, centrifuger, sicard can- 

taloube, nessler, westergrcou) ; 
Valetr : 
Noix, princes, supports : | 
Flaconage ; oS 
Fiole 4 vide ; 
Dessicateurs ; 
Triangle terre de pipe. 

Composition et confection de quelques recatifs : 

Fehling ; 
Bonnans ; 
Bertrand ; 
Alcool sodé ; 
Soude sensiblement normale ; 
Lessive de soude ; 
Hypobromite ; 
Tancet ; 
Lugol ; 
Alecool a 60° ; 
Analyse : 

Principes ; méthodes et exécution ; résultats normaux’; 
quelques exemples importants d’anomalies. 

Urines 

Albumine ; 
Sucre ; 
Acétone ; 
Pigments biliaires ; 
Sels ; 
Urobiline ; 
Hémoglobins ; 
Urée ; 
Chlorures ; 
Culots. 

Sang : 

Prise de sang et anti-coagulants ; 
Urée ; 
Glycémie ; 
Cholestérol ; 

Selles : 

Moeléna ; 

L.C.R.: 

Albumine ; 
Sucre ; 
Chlorures ; 

Liquides dascite : 

Rivalta ; 

5° Organisation des épreuves : 

io Jury : un médecin, deux pharmaciens ; 

2° Eecrit (1 heure) une question théorique. (rubrique 1-2 
ou 3), notée sur a0 points ; coefficient : 2 = 20 points ; 

Commentaire d’une analyse un programme pour les tra- 
vaux pratique déterminant Vadminissibilité, notée sur 10 
points ; coefficient : 2 = 20 points; | 

_ 8° Travaux pratiques : (durée des épreuves A fixer par le 
jury) ; 

Reconnaissance de 10 produits chimiques, 1 point par 
question ; coefficient : 2 = 20 points ; . 

Reconnaissance de 5 objets de la boratoire 2 points par 
objet ; coefficient :2 = 20 points ; 

Reconnaissance de 5 objets de laboratoire : 2 points par 
objet ; coefficient : 1 = 10 points ; 

Confection d’un réactif simple, notée sur 10 points ; 
coefficient : 1 = 10 points ; 

Exécution d’une analyse , notée sur 10 points ; coefficient 

4 = 40 points. ‘ oo 
Nora : aux reconnaissances tout produit ou objet faux an- 
nule un résultat juste). 

4°, Oral : Une question de physique ou de chimie, notée 
sur 10 points ; coefficient : 1 = 10 points ; 

Une question de sciences naturelles, notée sur 10 points ; 
coefficient 1 = 10 points ; 

Une question d’analyse, notée sur 10 points ; coefficient: 
1 = 10 points ;   

Note de stage-notée-sur 20 ; 20 points ; 
Total.180 points. 

ADMISSION 
16 coefficient soit 160 points. Il faut obtenir pour étre 

regu au moins 108 points. 

Programme détaille du cours prépara- 
ioire pour Vobtention du brevet de 1° 
degré @infirmiers @hygiéne 

_ a} Les cours préparatoires auront lieu A P’école d’éléves 
infirmiers de Pointe-Noire. 

1° Notion élémentaires d’épidémiologie de prophylazie 
des maladies transmissibles. 

La chaine épidémiologieque (virus, reservoir de virus, 
transmission, terrain réceptif, terrain refractaire) ; 

Déclaration des maladies contagieuses (isolement, désin- 
fection, désinsectisation, dératisation, prévention, vacci- 
nation) ; 

Organisation de lhygiéne ; 
Police sanitaire ; 
_Législation sanitaire internationale ; 
Organisation mondiale de la santé ; 
2° Notions élémentaires de pathologie tropicale 
Affections dies au climat ; 
Le parasilisme en général ; 
Les bilharziose ; : 

L’ankylostomiase, Vascardiose, la filariose, Pamibiase, 
les trypano somiases, le paludisme, la fiévre jaune, la rage, 
la variole, la dingue, poliomylite, les dysenteries bacillaires, 
la peste, la lépre, la tuberculose. 

Les anirnaux vénéneux, champignons, poisons, végétaux. 

3° Notions sur Uhygiéne collective 

Le milieu extérieur, facteurs atmosphériques et elluri- 
ques, la propreté corporelle, hygiéne de vétement, eau pota- 
ble, hygiéne du travail, hygiéne rurale, hygiéne orbanie, 
habitat. 

Législation funéraire. 

4° Notions sur la construction sanitaire 

Tuyaux, canalisations, installation sanitaire, les diffé- 
rentes sortes de fosses séptiques, incinération, trailement 
des eaux usées, égout 5 

Approvisionnement en eau, source, captage des eaux de 
pluie, puits, prévention pollution. Traitement en purifica- 
tion de l’eau, des boissons. 

5° Administration 

Quelques notions sur le droit public ; 
Quelques notions dur le : 
Droit public ; 
Droit civil ; 
Droit pénal ; 
La législation sanitaire ; 
Organisation de la santée publique ; 
Décret professionnel ; 
Administration des hépitaux. 

6° Notions sur la microscopie, colimétre et parasitologie 

bo). Examen pour la délivrance du brevet de 1° degré d’in- 
firmier d’hygiéne 

L’examen se compose de deux parties : 

le L’admissibilité qui comporte ; 

Des épreuves écrites ; 

Notes d’aptitudes générales : 

a) Notes @aptitudes générales sur 10 points ; 
b) Notes de stage 50 points ; 
c) Epreuves écrites sur les cours 100 points ; ~ 

Total 160 points ; 

Pour étre admis 4 présenter les épreuves de l’admission 
définitive le nombre de points est fixé 4 96. 

2° Admission définitive : 

Epreuves orales subies par les candidats admissibles : 
Epidémies et prophylaxies 20 points ; 
Patologie tropicale 15 points ; 
Hygiéne collective 15 points 5 - 
construction sanitaire 15 points ; 
Administration 15 points ; 

Total 80 points. 

Le total des points est de 160 4- 80 = 240 points.
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L’admission définitive n’est acquise qu’A pertir de 144 
points sur 240 points. 

Programme détaillé du cours préparaisire 
pour l’obtention du brevet du 1e* degré 

de mécanicien dentiste 

Les cours et Pexamen de fin stage auront lieu 2 i’hdépital 
A. Sicé & Pointe-Noire.: — 

Ce programme comporte essenctiellement un enscigne- 
ment pratique, complété par un enseignement théorique 
professionnel et rubrique. 

Durée totale du cours un an. 

Enseignement pratique : 

Prise d’empreintes sur modéle ; 

Confection d’un modéle en platre ; 

Articulation d’un modeéle ; 

Montage d’un appareil en cire, complet, avec ou sans cro- 
chets ; 

Mise en moufle, bourrage polymérisation et finissage d’un 
appareil en résine ; 

Confection d’un appareil mobile en métal estampé ou 
coulé ; 

Confection d’une dent 4 tenon ; 

Confection d’un inlay ; 

Confection d’une couronne métallique coulée ou estam- 
- pée; 

Confection d’une gouttiére en métal. 

Instruction théorique : 

Le cabinet de prothése dentaire, son outillage ; 

Le réle de mécanicien dentiste ; 

Anatomie dé la bouche, des maxillaires et des arcades 
dentaires, le coefficient de mastication ; 

Anatomie et morphologie des dents ; 

Physiologie de la mastication ; 

. Les indications de la prothése mobile, les matiéres utili- 
sées. 

Notions de pathologie dentaire 

Caries dentaires et traitement ; 

Gingivite, stomatives et traitement , 

Fracture de maxillaire inférieur et traitement. 

Instruction professionnelle : 

La santé publique ; 
Notion général sur le matériel et les matiéres utilisées 

dans les cabinets dentaires. 

EXAMEN POUR LA DELIVRANCE DU 
BREVET DE 1¢T DEGRE DE MECANICIEN 

DENTISTE 

L’examen se divise en deux parties : 

Ladmissibilité : 

Note d’aptitude générale sur 20 points ; 

Note de stage sur 40 points ; 

Epreuves écrites comportant deux questions écrites sur 
le programme de l’enseignement théorique sur 60 points. 

L’admission : 

Une épreuve pratique sur le prothése dentaire sur 100 
points (cette épreuve est subie devant 2 médecins). 

Une épreuve orale sur l’instruction professionnelle sur 
20 points. 

Total 240 points. 

Le minimum des points nécessaires pour l’obtention du 
brevet de let degré de mécanicien dentiste est fixé a 144 
points sur 240 points. 

Programme défaillé du cours prépara-toire 
peurlVoblention du brevet du 1° degré 

de secréfaire comptable de la santé 
publique 

La durée du stage est fixé 4 un an. II est effectué soit a 
Vhopital général de Brazzaville soit & Vhépital A. Sicé 
Pointe-Noire.   

Instruction technique et professionnelle 

Rédaction et correspondance officielle ': 

le Régles relatives 4 la composition et 4 la rédaction. 
Maniére de donner des renseignements d’ordre divers. Pré- 
sentation du travail. 

2° Importance des documents officiels : loi, décret, . 
réglement, arrété, décision, instruction, circulaire, dépéche, 
modificatif ; oO, 

3° Enregistrement de la correspndance ; 

4° Classement de la correspndance ; 

5° Franchise de la correspondance (postale, téléphoni- 
que, télégraphique) ; 

6° Organisation des bureaux. Classements et archives. 

LEGISLATION 

Organisation dela santé publique de la 
République du Congo recrutement du 
personnel de la santé publique admi- 

nistration de la santé publique 

Réglements sur l’administration de la santé publique : 

Ressources financiére, budget, préparation, approbation, 
demandes de fonds, délégation, engagement de la dépense, 
liquidation, ordonnancement ordonnateurs, payement (pié- 
ces justificatives), comptabilité. 

_ Ressources matiéres : achats sur factures, marchés, ces- 
sion, réception conservation, distribution, comptabilité 
(matériel en service et en approvisionnement). 

ANNEXE VI 

Concours pour Vadmission au stage des agents techniques 
a@ la 3¢ section de Vécole des infirmiers et infirmiéres brevetés 
de Pointe-Noire en vue de Vobtention du dipléme d’agent téch- 
nique principal. : ‘ ‘ 

L’admission 4 la 3¢ section de l’école des éléves-infirmiers 
brevetés de Pointe-Noire comporte les épreuves suivantes : 

1° Epreuves communes 4 tous les candidats : 

Instruction générale du niveau de la classe de 3¢ des lycée 
et colléges : 

Rédaction : durée 2 heures ; coefficient : 4 ; 

Orthographe (dictée ef questions) ; durée 1 h 30 ; coeffi- 
cient 4 ; 

Mathématique : durée 2 heures ; coefficient ; 2. 
La durée de la dictée non comprise. 

Les notes sont données de 0 4 20. 

_%° Epreuves professionnelles correspondantes 4 la spé- 
cialité choisie : 

Eerites (2 questions) ; coefficient : 5 ; 

Orale (2 questions) : coefficient : 5. 

_ Nul ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit au cours des 
epreuves un minimum de’: total coefficients x par 12. 

Programme détaillé du cours prépara- 
toire pour l'obteniion du brevet du 2¢ 

degré de maitre infirmier 

Branche chirurgicale 

Ne peuvent obtenir le brevet de 2¢ degré de mattre-infir- 
mier (branche chirurgicale), que les agents techniques ayant 
obtenu les certificats suivants : 

Certificat de transfuseur, réanimateur ; 
Certificat d’aide anesthésiste ; 
Certificat de stérilisateur. 

Programme détaillé du cours préparatoire : 

Le sang, groupe sanguin, groupages ; 
Coagulation du sang, hématalogie pratique ; 
Physiologie de la respiration et de la circulation ; 
Métabolisme de leau, hémoglobinumétrie ; 
Métabolisme de protéines ; protélinométrie ; 
Métabolisme de chlorures, chlorurométrie ; 
Systéme nerveux vaso-sympathiques ; 
Hémorragies ; 
Choc collapsus ; 
Transfusion par méthode directe. appareil 4 transfusion 

voie d’accés ; ~ 
Les accidents de la transfusion. .
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Sang conservé : 

Solutions anticoagulantes ; 
Solutions pyrogénes ; 
Le plasma, préparation du plasma ; . 
Dérivé du sang, succédanés, autres solutions injectables ; 
Prélévemnts, soins aux donneurs, banque du sang ; 
Stockage du sang, le froid, dépannage d’un frigidaire ; 
L’équipe de réanimateur ;. co 
La réanimation, transfusion en compagne ; 
Blessures par explosion syndrome fr.Byaaters ; 
Le blessé, le brilé, l’'asphyxié, le gazé, Patomisé ; 
Réanimation respiratoire. 

EXAMEN POUR LA DELIVRANCE DU 
CERTIFICAT DE TRANSEUR REANIMATEUR 

L’examen se compose de 2 parties : 

Admissibilité : 

a) Note d’aptitude générale sur 20 points ; 
6) Note de stage sur 20 points ; 
c) Epreuve écrite portant sur ’ensemble du programme, 

durée 2 heures, sur 20 points. 

Admission : - 

a) 2 épreuves pratiques (chaque épreuve est notée sur 10 
points) sur 20 points ; 

Ces deux épreuyes sont subies devant au moins 2 méde- 
cins). . . 

b) 2 épreuves orales (chaque épreuve est notée sur 10 
points) sur 20 points ; 

Total. ...100 points. 

Le minizaum de points nécessaires pour l’obtention du 
certificat de transfuseur-réanimateur est fixé & 60 points. 

_ 2° Certificat d’aide anexthésiste : durée du stage 6 mois. 

Programme détaillé du cours : 

. Vue générale sur la suppression de Ja douleur en chirur- 
gie ; 

Physiologie respiratoire, physiologie circulatoire ; 
L’anoxémie ; 

Régularisation nerveuse et humorale de Ja respiration au 
cours de l’anesthésise par inhalation ; 

Effets généraux des agents anesthésiques volatils, res- 
piration dans l’organisme, action particuliére ; 

Théorie de la narcose, pharmacologie de pré-anesthési- 
ques ; 

Les stades de I’anesthésie ; 

Les méthodes d’anesthésie par inhalation (narcose ou- 
verte, semi-close, close) ; 

Anesthésie aux liquides volatils (ether chloroforme, 
chlorure d’éthyle) ; 

Anesthésie aux gaz (protoxyde d’azote, cyclopropane) ; 

Les anesthésies générales par voie rectale et intra-vei- 
neuse ; 

Technqiue du rectanol, évipan, penthotal ; 

Le courage, les anesthésies « cocktail » ; 

Intubation intra-trachéale ; 

Baronarcose, la respiration contrdélée ; 

Accidnent. et incident de Panesthésie générale par inhala- 
tion ; 

Anesthésie locale et tronculaire ; 

La rachi-anesthésie et épidurale (physiologie) ; 

Technique et accident de la rachi-anesthésie ; 

Les complications pulmonaires aprés anesthésie ; 

Le choix de Vanesthésie ; : 

Surveillance de l’anesthésie par la tenue d’une feuille et 
l'établissement des courbes de T.A. pouls. eythme respira- 
toire, anesthésie en urologie O.R.L. ; 

Obstétrique ; 

Anesthésie en chirurgie théracique ; 

Oxygéne et post-opératoire ; 

La respiration artificielle.     

EXAMEN POUR LA DELIVRANCE 
DU CERTIFICAT D’AIDE ANESTHESISTE 

L’examen se compose de 2 parties : 

Admissibilité : 

a) Note d’aptitude sur 20 points ; 
b) Note de stage sur 20 points ; 
c) Une épreuve écrite portant sur l'ensemble du program- 

me sur 20 points ; 

Admission : 

a) Deux épreuves pratiques (chaque épreuve est notée 
sur 10 points) = 20 points ; 

. ses deux épreuves sont subies devant au moins 2 méde- 
cins) ; 

5) Deux épreuves orales (chaque épreuve est notée sur 
10 points) = 20 points ; 

Total 100 points. 

Le minimum de points nécessaires pour Pobtention du 
certificat d’aide anesthésiste est fixé A 60 points de moyen- 
ne. 

Délivrance du certificat de siérilisateur : 

Durée du stage 2 mdis. 

Programme détaillé du cours : 

Aseptie ; 
Antiseptie ; 
Préparation des instruments (boites) ; 
Préparation des objets de pansements ; 
Préparations de la salle d’opération ; 
Poupinel ; 
Autoclave ; 
Etuves ; 
Stérilisation de frotunes. 

EXAMEN POUR LA DELIVRANCE 
DU CERTIFICAT DE STERILISATEUR 

L’examen se compose de 2 parties : 

Admissibilité : 

a) Note @aptitude générale sur 20 points ; 
&) Note de stage sur 20 points ; : 
c) Une épreuve écrite portant sur Vensemble du program- 

mej(durée 2 heures) sur 20 points ; 

Admission : 

a) Deux épreuves pratiques (chaque épreuve est notée 
sur 10 points) sur 20 points ; 

. ne épreuves sont subies devant au moins deux Eméde- 
cins} ; 

b) Une épreuve orale sur 20 points. ; 

Total :Z100 points. 

Le minimum de points nécessaires pour lobtention du 
certificat d’aide anesthésique est fixé 4 60 points. 

BREVET DU 2° DEGRE 
DE MAITRE-INFIRMIER 

(Branche médicale )} 

Ne peuvent obtenir le brevet du 2¢ degré de maitre-in- 
firmier, (branche médicale) que les agents techniques ayant 
obtenu les certificats suivants : 

Certificat de pédiatrie ; 
Certificat de neuro-psychiatrie ; 
Certificat de phytiologie ; 
Les cours seront effectués 4 l’école d’éléves infirmiers 4 

Pointe-Noire. 

Programme certificat de pédiatrie : 

Croissance et développement de nourrisson ; 
Technique d’alimentation ; 
Anorexie, vomissement, hypothysie, athysie ; 
Les diarrhées de nourrissons ; ; 
Technique de réhydration (sous cutané, intratibial, sous- 

claviére) ; 
Les affections cutanées des nourrissons ; 
Les affections des voies respiratoires 5. 
Les anémies des nourrissons ; 
Pricipales malformations des nourrissons ; 
Emploi des antibiotiques chez le nourrissons ; 
Hygiéne générale des nourrissons ; 
Toxycose et réhydratation.
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Programme du certificai de neuro- 
- psychiatrie 

a) Psychiatrie : 

1° La formation psychiatrique donnée aux candidats 
au dipléme dagent technique visera essentiellement & leur 
donner une connaissance simple et précise des maladies 
mentales, ainsi qu’une familiarisation avec le mailade. 

En fin de stage, ces infirmiers devront étre capables d’ef- 
fectuer en brousse un diagnostic sommaire et d’assurer les 
premiers soins adéquats. 

Ces connaissances leur permettront également la surveil- 
lance et le traitement externe des malades aprés leur sortie 
de Dasile. 

2° La formation comprendra un stage effectif de un mois 
a temps complet 4 Vasile, et un mois de présence aux visi- 
tes du matin (2 matinées par semaine). 

Pendant ce stage les éléves recevront 3 lecons. 

3° Les épreuves d’examen comporteront : 

a) Une interrogation écrite de deux heures portant sur 
deux cas cliniques de psychiatrie. 

b) Une épreuve pratique d’interrogatoire de malade men- 
talavec une rédaction d’un résumé d’observation compor- 
tant un diagnostic succinct et le traitement d’urgence. 

Les notes inférieures 4 la moyenne pour V’ensemble des 
épreuves seront éliminatoires. 

b) Neurologie : 
La formation neurologique visera essentiellement 4 assu- 

rer les traitements G’urgence des affections les plus fré- 
quentes : 

Méningites ; 
Epilepsie ; . 
Accidents vasculaires cérébraux ; 
Accés pernicieux ;_ 
Neurotoxycoses. : 

Elle visera également a enseigner la récupération fonction- 
nelle des malades neurologiques aprés leur sortie d’hépital 
{réduction mécanothérapie). 

2° La formation pratique sera donnée au cours d’un sta- 
ge, au lit de malade, de un mois (2 matinées par semaine). 

L’enseignement comprendra également 6 legons de sémé- 
rologie élémentaires. 

3° Les épreuves d’examen comprendront une interroga- 
tion écrite de deux heures sur deux cas cliniques. 

EXAMEN POUR LA DELIVRANCE 

DU CERTIFICAT DE NEUUOLOGIE 

L’examne se compose de 2 parties : 

Admissibilité : 

a) Note daptitude sur 20 points ; 
5) Note de stage sur 20 points ; 
s) Une épreuve écrite portant sur ’ensemble de program- 

me sur 20 points. 

- Admission : 

a) 2 épreuves sur des cas cliniques (10 points par épreuve) 
sur 20 points ; ‘ 

b) 2 questions orales portant sur l'ensemble des cours 
sur 20 points ; 

Total 100 points. 

Le minimum de points nécessaires pour lobtention du 
certificat de neurologie est fixé 4 60 points. 

CERTIFICAT DE PHTYSIOLOGIE 

A) La tuberculose ; 
phtysiologie ; 

le Définition ; historique ; 

2° Les diverses localisations de la tuberculose (décrite 
dans le cadre de l’évolution en trois phases du cycle de 
Ranké ; 

3° Le bacille tuberculeux et les ‘tuberculines ; 

4° La contagion (porteur de germe ; transmission ; le 

terrain récepteur) ; 

vue essentielle sous l’angle de la 
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8¢ Notions sommaires sur les méthodes de diagnostic. : 
~ Examen clinique ; : 
~~ La Radiologic ; 

- Les tests tuberculiniques ; 
— Le laboraLoire. 

6° La prime infection tuberculeuse (les troixs critéres. 
fondamentaux du diagnostic > virages des réactions cula-- 
nees Luberculirics ; la radiologic ; ’enquéte, anamnestiquc, 
les dilférenttes formes cliniques ; 

7° Les principales formes cliniques de la tuberculose pul- , 
nonaireS 5 

    

ios pleurésics, les formes aigtes, la tuberculose pulmo- 
naire commune, les aspects particulicrs suivant le terrain) ; 

8° Les grands principes de traitements de tuberculose ; 

a) La cure hygiéno diététique (repos alimentaire, aéru- 
tion clinique) ; 

&) Les antibiotiques ; 
c) La collapsothérapie ; 
d) La chirurgie d’exérése. 

Examen pour la délivrance du cerlifical de plilysiologie 

L’examen se compose de 2 parties : 

Admissibilité : 

a) Note d’aptitude : 
b) Note de cours : 
cj Une épreuve. écrite sur l’ensemble 

du “programme 

sur 20 points 
sur 20 points 

sur 20 points 

Admission : 

a) Une épreuve écrite sur les différentes maladies res- 
piratoires sur 20 points 

b) Une question orale sur le programme : sur 20 points. 

Total....... seb eee eee e eee ........-100 points 

Le minimum de points nécessaires pour Pobtention du 
certificat de phtysiologie est fixé 4 60 points. 

9° L’hygiéne du tuberculeux et la’ prophylaxie 

19° La vaccination par le B.C.G : 

Prémunition obtenue ; 
Technique de vaccination ; 
Contréle, résultats. 

11° Le dispensaire a ntituberculeux, son fonctionnement 
en Afrique, son articulation avec les autres éléments de la 
santé publique. 

Pneumologie 

Dans Ie cadre d’un stage de phtysiologie, il nous semble 
difficile de ne pas évoquer les affections pulmonaires non 
tuberculeuses et nous proposons le programme suivant : 

Maladies des voies respiratoires : 

1° Généralités sur les symptomes accompagnant ces ma- 
ladies : 

Faciés ; 
Troubles de la respiration ; dyspnéc, polynée, apnée ; 
Points de.cété ; 
Toux, expectoration ; 
Hémoptysie, vomiques ; 

2° Bronchite et dilatation des bronches ; 

3° Pleurésies : séro fibrineuses, purulente, hémorragique ; 

4° Pneumonies : &4 pneumocoque, a virus, bronchopneu- 
monies ; ' 

5° Gangréne pulmonaire et abcés de poumon ; 

6° Emphyséme pulmonaire asthme ; - 

7° Cancer bronco-pulmonaire ; 

Embolie pulmonaire ; 

9° Pneumocomioses chronique (la silicose). 

LE BREVET DE 2° DEGRE DE BRANCHE INFIRMIERS 

(Branche médicale) 

Est accordé que si les candidats ont obtenu le certificat 
de neurologie et phtysiologie. 

Programme détaillé du cours préparatoire pour 
Vobtention du brevet du2¢ degré de préparateur en bactério- 
logie - 

Durée du stage : un an.
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(6 mois institut pasteur Brazzaville ; 6 mois soit 4 I'nd- 
pital de Brazzaville soit & Vopital de Pointe- Noire). 

Instruction professionnelle, théorique el pratique : 

Les germes pathogénes, les parasites courants cl leurs 
‘principaux vecteurs. 

Notions de physique, chimie, hématologic et sérologie, 

Technique d’enscignement : 
Visolement ; 
de culture ; 
de coloration ; 
@inoculation ; 
@identification des germes pathogénescourants. 

Analyses bactériologiques et parasitologiques des pro- 
‘duits pathologiques d’origine humaine ; 

Hématologie courante, groupes sanguins ; 
Sérologic, technique courante ; 
Préparation des milieux de cultures ; ; 
Techniques générales d’anatomie pathologique (fixation, 

préparations des coupes) ; 
Répartlilion en ampoules stérilcs. 

Travaux pratiques : 

Préparations des milieux de culture usuelle ; 

Coloration ; 

Identifications des germes cl parasites courants ; 

Inoculation @ des animaux d’expériences ; 

Manipulation des appareils de stérilisaltion el de mesure ; 

_ Prélévements pour examens baclériologiques et hémato- 
logiques ; 

Principales manipulations: d’cntomologie. 

Examen pour la délivrance du brevei du 2¢ degré 
' d@aide baciériologique 

L’examen se compose de 2 parties : 

Admissibilité : 
a) Note d’aptitude sur 20 points ; 3 
b) Note de stage sur 20 points ; 

c) Lpreuves éerites, questions de bactériologie, parasito- 
logie, hématologie, sérologic, hygi¢ne ou épidémiologie 3 
durée 3 heures, sur 60 points : 

Admission : 

lo Epreuve pratique : 

Examen et coloration de germes, sur 20 points ; 

Préparation de coupes d’anatomie pathologie sur, 20 
points ; 

Identification @’helminthes et de leurs ceufs sur, 20 points; 

Identification et manipulations des principaux arthro- 
“‘podes vecteurs de maladies infectucuses ou parasitaires, 
sur 20 points. 

Ces épreuves sont subies devantjau moins 2 médecins. 

preuves orales : 

Interrogation sur ensemble du programme de bactério- 
logie, parasitologie, et épidémilogie. sur 40 points. 

Total : 240 points. 

Le minimum, de points nécessaires pour Pobtention du 
brevet du 2¢ degré aide bactériologique est fixé & 144 
points. 

Programme détaillesdu cours préparaioire pour 
Vobtention du brevet du 2° degré de préparaieur 

“en pharmacie 

Les cours préparatoires ont licu aussi bien 4 Vhépital zéné- 
ral de Brazzaville qu’a VPhopital A. Sice a Pointe-Noire. 

Stage pratique : 

Pharmacie de Vh6pital général de Brazzaville ct a la 

pharmacie de Vhdépital A. Sice. 

ae Instructions théorique et pratique : 

a) Programme coorrespondant aux éprueves pratiques 
‘de Pexamen. 

b) Premiére épreuve pratique : 

Liste limitative de préparation galéniques inscrites au 

codex : :   

Acétate d’ammonium dissous ; 
Alcool camphré ; 
Cérat de galien ; 
Cold cream ; 
Collodion acide composé ; 
Collutoire bleu de méthyléne ; 
Collutoire au borate de sodium ; 
Collutoire iodé ; 
Collyre au nitrate d’argent a E BP. 106 
Collyre huileux 4 l’ésérine ; 
Crayon au tanin ; 
Eau blanche ; 
Eau de dalibour ; 
Eau saline purgative gazeuse ; 
Eau sédative ; 
Elixir de terpine ; 
Emulsion d’huile de vaseline ; 
Espéce calmante : 
Gargarisme au chlorate de potassium ; 
Glycéré d’amidon ; , 
Glycéré 4 Poxyde de zinc ; 
Granulés d’acide arsénieux ; : 
Huile @Wolive neutralisée et stérilisée 3; 
Huile camphrée injectable stérilisée ; 
Julep gommeux ; 
Lavement purgatil ; 
Liqueur de Labarraque ; 
Limonade citromagnésienne ; 
Limonade tartrosodique ; 
Ovules 4 Vichthyol ammonium ; 
Ovules 4 la glycérine ; rf 
Liniment oléo-calcaire ; ‘ 
Ovules au tanin ; 
Pate a oxyde de zinc (Lassar} ; 
Pate de zinc & l'eau (Darier) ; 
Pilules antécibum ; 
Pilules de créosotes ; 
Pilules de lancéreaux ; 
Pilules de Méglins ; 
Pilules de térébenthine ; 
Pommade camphrée ; 
Pommade a l’iodure de potasium ; 
Pommade 4 Viodure de potassium icdée ; 
Pommade 4 Pargent colloidal ; 
Pommade a l’oxyde de zinc 3 
Pommade d’Helmérich ; 
Pommade mercurielle faible (onguent gris} 
Pommade mercurielle 4 parties égales ; 
(onguent napolitain) ; 
Pommade d’oxyde jaune, de mercure ; 
Pommade de reclus ; 
Potion antivomitive de riviére ; 
Potion de tolu ; 
Potion émulsive gommeuse (loch blanc) ; 
Potion émulsive huilcuse (loch huiteux) ; 
Poudre dipécacuanha opiacée (Dover) ; 
Poudre de réglisse composée ; 
Poudre de sublimé corrosif et @acide 

tartrique ; 
Sirop d’acide ditrique ; 
Sirop de baume de tollu ; 
Sirop de bromoforme ; 
Sirop de bromoforme composé ; 
Sirop de chloral ; 
Sirop de codéine ; 
Sirop de coing ; 
Sirop diacode ; 
Sirop d’ether ; 
Sirop gaiacosulfonate de potassium ; 
Sirop de goudron ; 
Sirop iodatanique ; 3 
Sirop d’iodure mercurique (Gihert) ; 
Sirop de morphine ; 
Sirop de nerprun ; 
Sirop Lhébaique ; 
Soluté alcalin composé 3; 
Soluté @arsénite de potasium (Feyer}j ; 
Soluté de bromoforme ; 
Soluté dit de Dakin ; 
Soluté iodoiduré fort (Lug ol) ; ; 
Soluté injectable isolonigue de chierure te sodium; 
Soluté injectable isotonique de glucose ; 
Soluté injectable d’adrénaline ; 
Soluté injectable d’adrénaline-navocaine 3 
Soluté injectable de caféine benzoate 5 
Soluté injectable de glocose hypertanique ; ; 
Soluts injectable de quinine urétans 5 

w
e
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Soluté injectable de strychine composé ; 
Suppositoire d’extrait de rathania ; 
Suppositoire de mercure ; 
Teinture de camphre faible ; 
Teinture de quinquina 3 
Teinture d’iode ; 
Vin crésoté 3 
Vin de quinquina. , 

6b) Deuxiéme épreuve pratique : 

Montage d’appareils de laboratoire simples et examens 
courants de chimie biologique (recherche et dosage .des 
principaux éléments normaux et anormaux dans les urines, 
dosage de l’urée dans le sang, dosage de l’albumine dans le 
liquide céphalé rachidien.) 

5) Programme correspondant aux épreuves de recon- 
naissance de l’examen. 

Liste limitative de plantes, produits. chimiques et prépa- 
rations galéniques. - 

Planies : 

Amande amére ; 
Amande douce ; 
Anis vert (fruit) ; 
Boldo (feuille) ; 
Bourdaine (écorce) ; 
Camomille romaine (fleurs) 3; 
Cannelle (écorce) ; 
Cérise (épédoncule) que de cérise) ; 
Chiendent (rhizome) ; 3 
Coca (feuille) ; 
Coriandre (fruit) ; 
Espéces pectorales ; 
Eucalyptus (feuille) ; 
Féve de calabar ; 
Geniéve (coine) baie de géniéve ; 
Gentiane (racine) ; 
Girofle (bouton floral) clou de girofle ; 
Guimauve: (racine) ; 3 
Kola (noix) ; 
Lin (graine) ; 
Matricaire (fleurs) 3 
Noix vomique ; 
Noyer (feuille) 3: ' 
Oranger (feuille) ; 
Orge (perlé) ; 
Pavot (capsule) ; 
Quassia (bois) ; 

» Quinquina écorce) ; 
Réglisse (racine et rhisome) ; 
Sené (foliole et follicule) ; 
Strophantus (graines) ; 
Tilleul (fleur et bractée) ; 
Valériane (racine) ; 
Vanille (gousse) 5 
Verveine (feuille). 

Produits chimiques : 

Acétone ; . 
Acide borique ; 
Acide salicylique ; 
Alcool étylique ; 
Amidon ; 
Ammoniaque officinale 3; 
Antipyrine ; 
Aspirine ; 
Benzens 3 
Benzoate de sodium ; 
Bleu de métyléne ; 
Bromoforme ; 
Iodoforme ; 
Lactose ; 
Menthol ; 
Nitrate d’argent ; 
Oxalate de. fer ; 
Oxyde de zinc ; 
Permanganate de potassium ; 
Caféine ; 
Calomel ; 
Camphre ; 
Carbonate de magnésium ; 
Chlorure de chaux sec 5 
Crésylol ; 
Di-iode thymot! ; 
Ether officinal ; 
Gaiacol ;   

Givcérine ; 
Hydrate de chloral ; 
Icthyolammonium ; 
Jode ; ‘ 
Sous gallate de bismuth 3 
Subiimé corrisif ; 
Sulfate culvre ; 
Sulfate de magnésium ; 
Sulfate de fer ; 
Sulfate de potasium ; 
Sulfate de quinine ; 
Pyramidon ; ; 
Salicylate de métyle ; 
Salicylate de sodium ; 
Quinine carbonate ; 
Quinine éthylcarbonate ; 
Quinine chlorhydboteuch ; 
Quinine éthylearbonate ; 
Souffre sublimé ;- 
Sulfate de sodium ; 
Suifate de zinc ; 
Sulfate de carbonate ; 
Soucs-nitrate dé bismutch ; 
Tale ; 
Thymol ; 
Vitellinate d’argent. 

Préparaiions galéniques : 

Alcool camphré ; 
Alcoolat fioravanti ; 
Alcoclat de mélisse composé ; 
Baume tranquille ; 
Collodion ; 
Eau blanche ; 
Eau chloroformée 5 
Eau de vie allemande ; 
Eau distillée de fleur d’oranger ; 
Eau distillée de laurier-cérise ; 
Essence de citron ; 
Eau oxygénée ; 
Elixir parégorique ; 
Essence de girofle ; 
Essence de menthe ; 
Essence de niaouli ; . 
Essence de térébenthine ; 
Extrait gentiané ; 
Extrait éthéré de fougére male ; 
Extraite de quinquina rouge ; 
Goudron végétal ; 
Huile de cade ; 
Huile camphrée ; 
Huile de foie de morue ; 
Wuile de ricin ; 
Huile de vaseline ; 
Laudanum de Sydenham ; 
Liqueur de laborraque ; 
Miel rosat 3 
Sirop de baume de tolu ; 
Sirop de chloral ; 
Sirop de desessartz ; 
Sirop d’écorce d’orange amer ; t 
Sirop d’éther ; 
Sirop iodotannique ; 
Sirop de nerprun ; 
Sirop simple ; 
Teinture de badiane ; 
Teinture de benjoin ; 
Teinture d’arnica ; 
Teinture de cannelie ; 
Teinture d’écorce d’orange amére ; 
Teinture d’eucalyptus ; 
Teinture de girofle ; 
Teinture d’essence de menthe ; 
Teinture d’iode ; 
Teinture de kola ; 
Teinture de safran. — 

C) Programme correspondant aux épreuves orales 
de Pexamen: 

A) Programme des formes, manipulations et opérations 
usuelles en pharmacie. 

Principales opérations pharmaceutique ; 

1° Les opérations de mesure ; 

a) Mesure en poids balances ; 
b) Mesure de volume.
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Les unités couramment utilisées : le litre, le centimétre 
cube, ia goutte. = 

Les instruments courarnment utilisées : les récipients jau- 
gés les récipients :gradués, le compte goutte normal. 

c) Détermination des.densités : 

La densité d’un liquide : conversion d’un volume en poids 
et inversement. Lés instruments servant 4 la détermiantion 
des densités:: pese- sitop, alcoométres etc.. 

d) Détermination des températures : 

Les thermométres de laboratoire, pour bains, thermo- 
métres médicaux. 

2° Les opératoins physiques : 

a) Opération de chauffage ; 

Réchaud, alambics, étuves, bains-marie, appareils a J’al- 
cool, 4 essence, au pétrole, au gaz, au butane, a l’électricité. 

Précautions 4 prendre dans les manipulations compor- 
tant chauffage. 

6b) Dissolution : solubilité, concentration ; 
c) Extraction : Macération, infusion, digestion, décoction 

lixivisation ; 

d) Appareils continus et intermittents. 

3° Les opérations mécaniques : 
a) Division ; 
bo; Pulverisation,. les mortiers, les tamis ; 
c) Séparation des solides et des liquides. 

Décantation ; _. 
Filtration, les entonnoirs, Ies filtres et les chausses Clarifi- 
cation. 

4o Stérilisation : : 

Notions générales ; méthodes aséptiques et antisepliques ; 
_Autoclaves, fours poupinels, tyndallisateurs. 

B) Formes pharmaceutiques : 

1° Les mélanges des plantes. Les espéces ; 

20 Les médicaments obtenus par pulvérisation, les pou- 
dres ; ; 

3° Les médicaments, obtenus par solution : 

a) Par solution dans l’eau : 

Les solutés ; 
Les solutés injectables ; 
Les collyres liquides ; 
Les gargarismes, les lotions ; 
Les sirops ; 
Les potions, les limonades ; 
Les pseudo-solution et les émulsions. 

b) Par solution dans Vacool : 

Les teintures ou alcoolés. ; 
Les alcoolatures ; 
Les élixirs. 

‘¢) Par solution dans Vhuile : 

Les huiles médicinales ; 
Les liniments ; 

d) Par solution dans le vin ou vinaigre : 

Les vins et vinaigres médicaux. 
4° Les médicaments obtenus par distillation : 

Les eaux distillées ; 
Les essences ; 
Les alcoolats ; 

5° Les médicaments obtenus par extraction ; 

Les extraits et les intraits ; 
Les sucs végétaux. 

6° Les médicaments obtenus 4 
lisés comme excipient : 

Les pommades ; 
Les collyres gras + 
Les crémes ; 
Les emplatres et les sparadraps ; 
Les cérats, les suppositoires. 

7° Les médicaments obtenus 4 Vaide de glycérine ulili- 
sés comme excipient ; 

Les glycérés ; 
Les collutoires ; 
Les ovules et suppositoires a 4 la glycérine. 

‘8° Les médicaments 4 forme spéciale : 

Taide de corps gras uti-   

Les cahets et paquets ; 
Los capsules ; 
Les comprimés pilules et granulés ; 
Les pates et les tablettes ; 
Les saccharures granulés ; 
Les savons. 

‘D) Programme des notions de chimie : 

Notions simples déduites de l’observation de substances 
diverses ou Wexpéricnces réalisées. 

Observation de quelques substances naturelles : farine, 
solution alcolique (vin), lait .... 

il s'agit uniquement de mettre en évidence la complexité 
et la variabilité de la plupart des substances naturelles et 
de donner la notion de mélange. 

Modes de séparation et de fractionnement : 

a) Séparation ‘mécanique : broyage triage, tamissage, 
entrefugation ; esserage, décantation, filtrations diverses 
(normale sous pression, dans le vide). 

F b) Fractionnement : distillation, dissolution, cristalisa- 
10n. 

Notions de corps pur : 

Constanles simples (fusion, ébulition, densité). 

Exemple : eau, sucre, alcool, chloroforme, chlorurc de 

sodium, bicarbonante de sodium. 

Iitude d’un mélange : Vair. 

' Une séparation chimique par le phosphore A chaud ou Ie 
cr. 

Reconstitution de Pair : synthése d’un mélange : 

ftude d’un corps pur : I’eau. 

Analyse (électrolyse), (décomposition) ; caractériser 
les deux corps produits. 

b) Synthése. Combustion de Phydrogéne ; 
Notion de combinaison chimique ; 
Notion de corps purs composés (décomposables) ; 
Notion de corps simples (non décomposables), (oxygéne 

chlorure, soufre, fer mercure, brome). 
Etude de quelques réactions simples ; 
Combinaison des corps simples : : 
Soufre avec fer et cuivre ; 

b) Chliore avec fer el cuivre, ou mercure ou arsénic, iode 
avec fer ou cuivre ou mesure ou arsénic. 

c}) Combustion dans l’oxygéne : 

Gaz sulfurcux, gaz carbonique, oxyde de fer, oxyde de 
magnésium, oxyde de calcium. 

Solution acide berique (réactifs colorés). Etude générale 
par des excmples dc: 

Acides ; 
Bases ; 
Neutralisation ; 
Corps neutres ; 
Sels (exemple : chlorure de sodium, sulfate de sodium, de 

magnésium) ; 

Actions réciproques des acides, bases sels : 

a) Combinaison d’un acide et d’une base (ex. action de 
l’acide chlorhydrique sur la soude) ; 

Citrate de magnésium ou de sodium ; 
Arsénic de potassium (liqueur de fowler} ; 
Potion antivomitive de riviére ; 

b) Combinaison d’une base et d’un sel (ex. emplatre sim- 
ple), (codex) ; 

c) Mélanges de sels entre eaux ct incompatibilité ; 

Bicarbonate et sels de calcium ; 
Liqueur de labarraque ; 
Une réaction ; 
Une oxydation ; , 
Réaction violente : acide sulfurique et chlorate : 
Aitération de sels ; 
Oxydation, réduction ; 
Carbonisation 
Transformation photochimique. 
Caractéristiques physiques des corps : 

Généralité : 

Densités des solides et des liquides ; 
La chaleur : notion de température, sa mesure, les dis- 

tillations ; .
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Les changements d’état des corps : 
Lois de la fusion ; 
Lois de la solidification ; 
La surfusion. 
Fvaporisation, lois de l’ébullition ; 
Liquéfaction des vapeurs, distillation ; 
Dissolution des corps solides ; : 
Réfrigération, mélange réfrigérant ; 
Cristallisation ; 
Déliquescence et efflorescence ; . . 
Caractéristiques physiques pouvant conduire 4 la quali 

fication des matiéres ou produits d’aprés leur pureié. 

Solides amrphes ou cristallisés ; 
Produits bruts, industriels, purifiés (photographiques) 

pharmaceutiques chimiquement purs. 

Poudre cristallisée, poudre micro-cristallisée neige ; 
Paillettes ; 
Produits fondus, plaques, crayons, pastilles ; 
Produits, anhydres : produits hydratés ; 
Solde obtenu par précipitation ; 
Solide calciné ; 
Solide sublimé ou a la vapeur ; 
Liquides : la densité et la pureté (glycérine A 30° baumé 

éther 3 65°) ; 
Liquides sirupeux (acide lactique) ; 
Liquide cristallisables (acides acétique) ; 
Liquide volatilisable (chloroforme, alcool, ether) ; 
Liquide bon goat (acide acétique) ; 
Produits gazeux (oxygéne) ; 
Produits colloideux voie chimique 3 
Produits colloideux voie éléctrique. 

Quelques principes de la notation chimique 

symbole chimique de quelques corps simples utilisés fré- 
quemment en pharmacie. ; 

Généralités succintes sur les composés. Formules chimi- 
ues 5 

a Idée de la classification des corps simples en métalloides 
et en métaux.; 

Notions sur les anhydrides, les acides, les oxydes, les 
bases, les sels ; 

Sens de certaines appelations (terminaisons des noms, 
préfixes). . . . . . 

Quelques éléments de la chimie organique : 

Généralités succintes sur les principales fonctions utilisées 
en pharmacie (s’en tenir aux caractéres pratiques) 

Hydrocarbures 
Alcools : alcool éthylique ; glycérine ; 
Ether ; 
Alcoolo des ; 
Glucosides. 

? 

Programme des matiéres premiéres : 

A) Origine végétale : 

Plantes purgalives ou dépurgatives : rhubarbe, bourdaine, 
sené, bardane préparations galéniques dérivées (voir aussi 
résines purgatives) ; 

Plantes actives sur la circulation : aubépine, ergot de 
seigle hamamélis hydratis, marron d'Inde, préparations 
galéniques dérivées ; 

Plantes vardiotoniques : digitale, strophatus, muguet, 
scille, préparations galéniques dérivées ; 

Plantes 4 essence : anis, badiane, annelle, girofle, menthe ; 

Plantes 4 alcoloides : 

a) Non toxiques stimulantes: quinquina, kola, café, thé ; 

b}) Toxiques : solanacées (belladone, jusquiame, datura, 
coca, aconit, noix vomique) ; 

ce) Stupéfiants : pavots (opium) : 

Préparations galéniques dérivées des résines et leurs uti- 
lisations galéniques ; Podophylle, jalap, scammonée ; 

Les gommes (arabiques, adragantes, etc... ) 

Les oléo-résines : baume du pérou, de tolu, benjoin, téré- 
benthine. Utilisation galénique ; 

Les huiles végétales ; « les beurres ». 

B. — Origine animale : 

Fragilité des produits glandulaires (ex. poudres, extraits, 
hormones, leur conservation) ; 

Les ferments pepsine, pancréatine, diastase, causes 
a’allération (chaleur, alcool) ; 

Vaccins. Sérums. (Notions trés sommaires).   

Matiéres phamaceutiques usuelles d’orines animale (lan- 
cline, exonge, blane de baleine, miel, cire, etc. ..). 

PRODUITS CIIMIQUES, 

A) Minéraux : . so 
Chlore, chlorure, hyochlorites ; . 
Brome, bromure ; . 
lode, iodures ; : 
Oxygéne, eau oxygénée ; os : 

Soufre, sulfure, anhydride ‘sulfurcux, acide sulfurique, 
sulfate ammoniac ; 

Acide nitrique, nitrates ; 
Phosphates ; 
Anhydrides arsénic, arséniates ; 
Borates ; 
Charbon minéral, carbonates cyanures 
Permanganate. 

B) Organiques : 

Analgésique et anti-rhumatismaux, aspirine, antipyrine, 
pyramidon, salicylates ; 

Anesthésique et hypnetiques chloroforme, chlorure,, 
@éthyle, éther, cocaine novocaine, percaine barbiturique, 
morphine ; 

Antiseptique, désinfectants, insecticides ; 

Phénol et crésols, chloromines, mercurochrome, formol, 
benzoale de benzyle, D.D.T. H.C.H. (gamexane) ; 

Anti-dysentériques : émétine, conessine, stovarsol,. déri- 
vées iodés, organiques ; : . : 

Anti-malariques : quinine, quinacrine, pracquine, navi- 
quine, paludrine, trypanocides, atoxyl, truparsamides, 
moranyl, lomidine ; 

Anti-infectueux : sulfamides, antibiotiques 5 

Anti-syphilitiques Novar et sulfarsenobenzol 
organiques de mercure et de bismuth ; 

Vitamines. : 

’ 

3; Sels 

Programme des notions somaires sur les végétaux : 

Apergu sur l’organisation de régle végétale ; 
Les organes végétatifs de la plante ; racine, lige feuilles. 

 Leur développement ; 
La production : la fleur, le fruit, la graine ; 
Les sécrétions, leur application en pharmacie ; 
Les produits employés en phytopharmacie. Leur emploi. 

Leur manipulation ; 
Les plantes en thérapeutique. Récolte et conservation. 

Programme d’analomie et prophylaxie humaine 
ei @hygiéne :° 

a) Fonction de relation :. 

Le squelette et les articulations ; 
Les muscles ; 
Le systéme nerveux ; 
Les organes des sens. 

b) Fonction de nutrition : 

La digestion, Pabsorption intestinale, apercu sur la méta- 
bolisme alimentaire ; 

La circulation, le sang, le lymphe ; 
La respiration ; 
Les glandes, le foie et ses fonctions, 

Notions élémentaires d’hygiéne médicale 
microbes el maladies contagieuses 

Etude d’une fermentation ; 

Exemples des maladies microbiennes et de contamina- 
tion : tuberculose, maladies vénériennes, typhoides, dyph- 
térie, rougeole, etc... 
i Lutte contre les microbes : antiseptie et aseptic, vaccina- 
ion ; 
Exemples de maladies transmises par les insectes : palu- 

disme ; 
Danger des parasites de homme et des parasites de Vha- 

“bitation : lutte contre ces parasites 
Contréle et épuration des eaux de boisson ; 
Hygiene alimentaire. Conservation des aliments. 

Notions .d’hygiéne profesionnelle 

Propreté corporelle ; 
Propreté du matériel ; 
Propreté dans la manipulation des médicaments ; 
Méthodes d’organisation permettant un travail dans de 

bonnes conditions d’hygiéne.
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Secours. d’urgence dans Vofficine : 

Accidents. Empoisonnements ; 
Organisation du service pharmaceutique dans ia Répu- 

blique du Congo ;: | ne . : 
Fonctionnement d’une pharmacie de détail, d’un hépital, 

armoire. de garde, aux poisons, aux contre-poisons, cessions 
comptabilité intérieurc dune pharmacie de détail ;_— , 

Fonctionnement de la pharmacie d’approvisionucment. 
Mouvements : Commandes. Préparations. Notions de comp- 
tabilité-matiéres ; . 

Matériel en réserve.stockage, entrelien. 
Fonctionnement d’un laboratoire de chimie ; 
Législation des substances inscrites au tableau A.B. et 
? 

Leur détention ef leur délivrance ; 
Le secret professionnel. 

EXXAMEN POUR LA DELIVRANCE DU BREVET 
DU 2 DEGREE DE PREPARATEUR EN PIIARMACIE 

a) Nature des épreuves et notation : 

Epreuves pratiques : (durée 4 4 8 heures suivant décision 
du jury). 

a) Exécution d’une ordonnance comportant de 4 4 6 
préparations magistrales pouvant contenir des crreurs, 
avec condilionnement (l’usage de toul document est auto- 
risé pour lexécution) : 40 points ; 

6) Préparation de 2 médicaments galéniqucs inscrits 
aux codes ect pris parmi une liste limitative a et b; méthode 
de travail, temps prégentation : 20 points ; 

Comment éerire : 15 points ; 
c) Une recherche et un dosage et chimi-biologique pré~ 

vue au paragraphe : 15 points ; 

Montage simple : 10 points. 

Epreuves de reconaissance : (durée 30 minutes). 

Détermination de 5 plantes ou parties de plantes, telles 
qu’clles se présentent en pharmacie et de 10 produits chi- 
miqucs ou galéniques, pris parmi une liste limitative. 

2 Points par réponse exacte : 30 points ; 

2 points retrancliés par erreur : 
Epreuve orale : (10 minutes au plus par interrogation) : 
Chaque candidat sera intérrogé par 3 examinateurs. 

a) Interrogation sur les formes manipulation et opérations 
uselles en pharmacie inscrite au programme et sur la tenue 
de Vofficier : 15 points : 

5) Interrogation sur les notions de chimie figurant au 
programme : 15 points : 

c) Interrogation sur les matiéres premiéres d'origine 
végétale et animale et sur les produits chimiques : 20 points ; 

d) Interrogation sur les notions sommaires sur les végé- 
taux sur ’anatomie et la physilogie humaine et ’hygiéne ; 

e) Interrogation sur l’administration de la santé publi- 
que : 15 points ; 

Notes de stage : 20 points ; . 

Notes d’aptitude générale (examen du dossier): 10 points ; 
Total 240 points. ; 

Le minimum de points nécessaires pour Vobtention du 
brevet de 2¢ degré de préparateur en pharmacie est fixé 
a 144 points. 

Programme détaillé du cours préparatoirepour! obtention 
du brevet du 2¢ degré de laborantin (sectionbiochimie) 

PHYSIQUE 

I - Généralités-mesures : 

1° Grandeurs mesurables fondamentales, unités ; 

2° Mesures de longueurs vernier, mesure de surface ; 

3° Mesures de volume, mesures de temps, méthode gra- 

phique applications ; ; 

4° Mesures de masses et. poids, balances méthodes de pesée ; 

5° Densimétres. 

Propriétés générales des corps : 

1° Solides : élasticité, divisibilité procé de division. Modi- 
fication die 4 la pulvérisation ; 

’ 

  

=~ — 

2¢ Liquides : propriété hydrostatique et hydrodynamique. 

3° Comptabilité, pulvérisation, tension imperficielle. 

Liquides en. mouvement: viscosite, viscosimétré, vitesse 
de sédimentation, globules rouges. 

4° Les gaz: propriété, barométre, manométre pompe a 
mesure trom 4 vide, séringues, pipettes, siphons ; 

5° Actions : (Moléculaires) entre liquide et solide ; 

Phénoménes capilaires : menisques ; 
Equilibre des corps flottants : aérométres ; 
Dévinellation dans les espéces étroites ; 
Ecoulement par gouttes ; 
Dissolution coefficient de solubilité ; 
Phénoménes thermiques accompagnant la dissolution ; 
Influence de l’état physique de corps ; 
Influence d’autres substances de dissolution ; 
Influence d’un second dissolvant : coefficient de partage ; 
Mode de dissolution employée en pharmacie et au labo- . 

ratoire ; 
Passage des corps dissous solide : suraturation ; 
Concentration des solutions diluées pression osmetiques ; 
Membranes hémiperméables. 

6° Action moléculaire de liquide a@ liquide : 

Liquides non miccibles ; 
Etalement des liquides en couches trés minces ; 
Emulsion, diffusion. 

7° Phénoménes de surface (solide gaz) absorption, appli- 
cation. 

8° Applications générales des actions moléculaires : 

Clarification des liquides ; 
Filtration ; 
Remplissage et stérilisation & froid des ampoules. 

9 Elal physique des crops en solution : 

L’atome, la molécule, Vion ; 
La classification de mendeleiff ; 
Lésion et le P.H. (son importance en chimie biologique) 

10 L’Etat colloidal : 

Jil Chaleur : 

Généralilés : 

Température, unités thermiques, dilatation. 

Thermometrie : 

Thermomeétres, aiguilles, thermo-électriques ; 

Changement d’état di @ la chaleur : 

Fusion solidification ; 
Vaporisation (évaporisation) liquefaction ; 
Ebullition, condensation, distillation ; 
Votalisation, sublimation. 

Application : 

Appareils de chauffage employés dans les laboratoires ; 
Etuves, autoclaves ; 
Régulateur de température ; 
Pasteurisation, stérilisation ; 
Le froid et le chaud au laboratoire. 

Electricité : 

Nature de I’électricité : I. et F.E.M. ; . . 
Résistance électrique (effet joule) : rhéosta, fours électri- 

ques ; 
Action chimique électolyse ; 
Sources d’énergie électrique ; 
Courant continu et alternatif. 

Oplique : 

Propagation de la Tumiére, reflexion, réfraction, diffu- 
sion, lentilles ; 

Loupe, microscope ; 
Miroir, ‘prismes ; 
Colorimetre, colorimétre du dubescq ; 
Titrage par colométrique par dilution ; 
Photometre ; 
Fluorescence, phosphorescence ; 
Effet photo électrique.
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Chimie : 

Constitution de ia matiére ; 
Constituant minéral ct organique ; ae 
Notion d’atome molécule ; Paleium hl . 
Valence, poids atomiques, numéro atomique ; Caleium chrorure ; 
Classification de mendeleiff ; Burym. chlorure ; . 
Formule et notation de réaction ; Ammonium sulfacyanure ; 
Les acides, et les bases et les scls ; Pe tom pichromate , 
Les solutions, les dilutions, les concentrations ; Potssstum chromate ; 
Solution normale’; ctassium forrocyanure ; 
Dosage par pesée ; . Potassium iodure 3 te « 

Dosage colorimétric ; o Opassrum permanganae ; 
Dosage par nephelométrie ; Potassium iodate ; 
Etudé sommaire des halogénes et métaux monovalents ; Soetare de zinc 5 : 
Etude sommaire des anions et cotions divalents ; eatate nercurique . ee : ani dure = 
Notion de fonction organique. Sullale de cobalt ; 

Science naturelle : Chlorure ferrique ; 

{Anatomie et physiologie animale utile a la biochimie Phewolphtaieine . 
courante). Brome: 3 

4 ] . rome 3 

ube digest ; Huile de cédre. 
Coeur et les vaisseaux ; : Reconnaissance de matériel de laboratoire : 
Poumons ; . 
Reins et voie d’élimination urinaire ; Potence ? 
Appareil génital male ; Les pipettes ; 
Appareil génital femelie ; Les burettes ; 
Les glandes endocrines ; Pisettes ; 
La digestion et-l’absobtion ; Pince ; 
Le sang ; son role, la tension artérielle ; Vaiel ; 
Les selles ; Support ; 
L’urine ; Verre de montre ; 

Les liquides céphalo-rachidien ; Mortier ; 
Respiration ; Pilon ; 
Coagulation. Becher ; 

Erien moyers. 
Chimie biologie: Entonnoire de jeulie ; 

Les principaux constituants de la matiére vivante ; Eure a nétrie . 

a} Les sucres ; ; Entonnoire ; > 

b) Les protides ; Creuset de gooch ; 
c) Les lipides ; Boite de pétri ; 
d) Les électrolytes ; Agitatour ; 

Le diabété et les hypoglvcémies ; Pipcelte pasteur ; 
La goutte ; Lanie ; 
Les cedémes ; Lamelle ; 
Influence de la nutrition sur les constantes biologiques ; Cellule nageotte ; 
Exploration fonctionnelle du foie ; Gommes ; 
Exploration fonctionnelle du rein ; : Boites de poids (composition) ; 
Les bilans électrolytiques et la masse sanguine. Brucelle ; 

Centrifugeuse ; 
Plaque d’amiante ; 

TRAVAUX PRATIQGUES Billes de verre ; 

Reconnaissance de produits chimiques utilisés couramment Triangle en terre de pipe ; 
au laboratoi.e Eprouvettes ; 

Fiole a vide ; 
(Le candidat a droit 4 la flamme et a des réactions chi- Prise de courant, de terre ; 

miques simples et rapides). Dessicateur de scheibler ; 
Acide acétique ; . Spatule ; 
Acide chlorhydrique ; Trompe & vide ; 
Acide nitrique ; Pulvérisateur & main ; 
Acide picrique ; Ampoule a décantation ; 
Acide trichloracétique ; Galorimétrie de Doboseq (utilisation) ; 
Acide sulfurique ; Microscope (utilisation) ; 
Soude caustique ; Etuves ; 
Ammoniaque ; Appareil d’Yvon ;.. 
Eau oxygénée ; Appareil camo ; 
Anhydride acétique ; Appareil Bourriez ; 
Alcool éthylique ; Alambie ; 
Alcool 4 brdler ; Tube de sicard et cantaloube ; 
‘Alcool amylique ; Tube & centrifuger ; 
Alcool méthylique ; Tube a hémolyse ; 
Chloroforme ; Tube de westergreen ; 
Ether ; Batterie d’accumulateurs ; 
Benzenz ; Balions ; 
Sulfure de Carbone ; Fiole bouche-emert ; 
Pyridrine ; . / Appareil de Parmass ; 
-Pyramidon ; , ‘ Bullon de Kjeldhal ; 
Fleur de soufre ; Indicatteur de PH ; : 
‘Oxalate ; Noix 3 
Nitrate d'argent ; : Nécessaire de bracre ; 
Tournesol ; Pourtoire ; 
Mercure ; Bloc cle walpole ; 
Iode ; Bee Bunsen ; 
Sodium citrate ; Bec mecker ; 
Bicarbonate ; Appareil de van slyke ; 
Nitroprussiate ; Ballons jaugés ;  
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Capsules ; . 
Tube de Nessler ; 
Thermométres ; : 
llacons 4 tare ; : 
Bain-Mairie ; 
Buchner ; - ‘ 
Burette hydrométrique ; ‘ 
Transformateurs. 

C) Préparations 

Nettoyage de la verrerie et du+matériel de laboraloire ; 
Liqueur de Fehling ; 
Liqueur de Bannans ; 
Liqueur dé Bertrand ;~ 
Réactif de tanret ; 
Réactif de Nessler ; 
Hypobromite ; . 
Alcool sodé ; . 
Mélange de wintrobe ; 
Citrate de soudre ; 
Mélange de sulfochromique ; 
Liqueur de Hayen ; 
Thromboplastique ou thromkinast en vue de la mesure 

du taux de prothrombine : 
Empois d’amidon ; 
Eau distillée 5 
Eau bidistillée ; os 
Suspension de céphaline cholestérol pour test de hangor ; 
Lessive de soude ; 
Solution saturée d’acide picrique ; 
Soude sensiblement normale ; 
Hyposulfite N/10 et N/100 ; 
Soude normaie:et décimale ; 
Nitrate @argent 4 lecture directe ; 
Dilution dalccol. 

D) Analyse : 

Urine : 
P.H.; 
Densite ; 
Albumine ; 
Sucre ; 
Acétone ;. , ‘ 
Pigments billaires* 
Sels billaires ; 
Urobiline ; 
Hémoglobine ; 
Urée ; 
Chlorures ; 
Phosphate ; 
Acide uriquc ; 
Cutot de centrifugation. ‘ 

Sang : 
Urémie ; 
Glycémie ; 
Cholestéralémic + 
Urécémie ; 
Fibrinéniie ; 
Taux de protherombine ; 
Test de gros ; 
Test de hangor ; 
Natrémie ; 
Kaliémic. 
Calcémie ; 
Proticémie avec rapport™A /G : 
Réserve alcaline ; 
Chlorémie. 

Liquide céphalo-rachidien : 

Albumine ; 
Sucre ; LON 
Chlorures. 

Selles : 

Moelena. 

Liquide dasciia : 

Hivalta ; we 
Albumine. 

. Examen pour la délivrance du brevet du 2° degré 
de laboratin 

(section biochimie) 

Epreuves écriles : 
1 Question importante comportant : 

(des notions théoriques du cours avec leur application au 
laboratoire. Durée deux heures : 80 points.   

  

  

ieterminant Uadmissibilité : 

preuves pratiques -: | 

})Reconnaissance de 10 produits chimiques ; 20 points ; 

}) Reconnaissance de 5 instruments de labe : 10 points ; 

) Confection Wun réuctif courant.ou description précise 
de Ju technique de préparation’: 30 points ; 

4) Exécution d'une analysé : 40 points. 

AuNX reconnaissances, tout produit. ou objet faux annule 
un produit juste. 

Crépreuve peut étre négative par conséquent, ct déter- 
miner Vajournement. 

1 

2 

3 

Epreuves orales : 

1) Question théorique, physique, chimique, sciences na- 
tureHes ou chimie biologique : 20 points ; 

2) Une «question pratique sur une technique d’analysc 
(descriptions qui sont 4 signaler au sujet du principe de la 
méthode, de Vexéculion ou de Vinterprétation) : 20 points ; 

3) Note de stage : 20 points ; 

Total : 240 points. 

Le minimum de points nécessaires pour Vebtention du 
brevet du 2¢ degré de laboratin ( section biochimie} est fixé 
4 144 points. 

’ F) Programme détaillé du cours préparatoire pour 
Voblenlion du brevet du 2° degré @hygiéne 

Les cours pour lobtention.du brevet du 2° degré d’agenl 
@hygiéne auront lieu 4 I’éeole d’infirmiers de Pointe-Noirc 

Programme Ciastruciion 

lo) Administration : 

Droit public, organisation: des pouvoirs publics (lois, ré- 
giement, organisation administrative, le statut des fonc- 
tionnaires, le budget de Etat contact, marchés. 

Droit civil : Acte de état civil. 

Droit pénal : Les infraction, contreventions. 

Législation sanitaire. 

Réglement sur la prophylaxie des maladies transmiissi- 
bles, les services urbains d’hygiéne, lutte contre les fléaux 
sociaux, législation hespitaliére les différents établissemenis 
hospitaliers, fonctionnement des hépitaux. 

La direction de la santé publique ; a 

Législation concernant les aliénés ; 

Législation funéraire ; 

Notions sur la législation ct réglementation du travail ; 

Morales professionnelles , le secrétaire professionnel ; 

2° Notions de bactériologie et parasitologic. 

Microscopie : coloration usuclle en microbiologie ; 

Colimétrie : analyse bactériologique de l’eau, lait, des ali- 
ments. ; ’ 

Parasiiologie : Ascaris, oxyure, tricocéphale, ankylos- 
tome, filaire, ténias, plasmodium du paludisme, amibes. 

3° Notions sur Vépidémiologie et prophylaxic des mala- 
dies transmissibles. La chaine épidémiologique (virus, réser- 
voir de virus, transmission, terrain receptif, terrain refrac- 
taire). 

Modes épidémiologiques, 
sion par les arthropodes. 

Déclaration des maladies contagieuses, isolement, désin- 
fection, désinsectisation, dératisation, préventtion, vacci- 
nation. 

Organisation de i’hygiéne, police sanitaire, légisfation 
sanitaire internationale, organisation mondiale de la santé. 

4% Notions sur pathologie tropicale : 

Affection die au climat. 

Le parasitisme en général, les bilharzioses, lankylosto - 
miase, lascardiose, les filarioses, ’amibiase, les trypanoso - 
miases, le paludisme, la fiévre jaune, Ja dingue, la rage, la 
variole, 1a poliomyélité les tréponématoses, la trachome, 
le cholera, Jes dysenteries bacillaires, la lépre, la peste, les 
méningocciques, les mycoses, le cancer, la tuberculose. 

Les champignons vénéneux, animaux vénineux, poisons 

végétaux. 

causes secondaires, transmis-
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5° Notions dur Vhygiéne collective : 

Le milieu extérieur facteur atmosphérique et teliurgique, 
la propreté corporeile, hygiéne de vétement, efiet de Ja 
chaleur et du froid, les sports, hygiéne scolaire ef universi- 
taire, hygiéne alimentaire, eau potable, hygiéne du tra- 
vail, hygiéne rurale et urbaine, habitat, alimentation, hygié- 
ne de naissance, hygiéne hospitaliére, hygiéne de transport, 
lnygiéne sociale: © -.. 

6°) Notions sur le génie sanitaire : 

Dessins 4 l’échelle, reproduction de plan, élément de cons- 
truction mortier et beton, fondations briques, enduits et 
erépissage, sols et planchers, couvertures, portes et fenétres 
tuyaux, canalisation, siphonage, installations sanitaires, 
les différentes sortes de fosses, compostage, incinération pui- 

sards, traitement des eaux usées, égout. 

Approvisionnement en eau, sources captages des eaux de 
pluies, puits, prévention de la pollution, distribution pompes 
beliers, traitement et purification de l’eau de boisson. 

Examen pour la délivrance du brevet su 2® dégré 
@infirmier @hygiéne 

L’examen se compose de deux parties : 

1°) Admissibilité : 

a) Note d’aptitude : 10 points ; 
b) Note de stage ; 50 points ; 
ec) Epreuves écrites sur les cours : 

2° Admission : 

Epreuves orales'sur : 

a) Administration et service sanitaire : 30 points ; 
b) Bactériologie -et perasitologi, épidémiologie et pro- 

phylaxie des maiddies transmissibles : 50 points. 

Total : 240 points. 

Le minimum de points nécessaires pour l’obtention du 
brevet du 2¢ degré d’infirmier d’hygiéne est fixé & 144 
points. . 

100points. 

Programme. détaillé du cours préparatoire pour 
Vobiention du brevet du 2° degré de mécanicien dentiste 

Ce brevet coiiféré aux titulaires la qualité de chef d’ate- 
lier de prothése dentaire. I] ne peut étre postulé que les 
agents techniques titulaires du brevet du 1e™ degré de méca- 
nicien-dentiste depuis au moins 4 ans et qui justifient 30 
mois de pratique dans cette spécialité depuis l’obtention 
du brevet du ler degré. . 

Les cours et stage préparatoires et les examens sont orga- 
nisés 4 V’hépital. 

Durée des cours ef stages : 1 an. 

  

PROGRAMME DES COURS ET STAGES 

1°) Enseigenment théorique 

Notions générales sur : 
Anatomie face ; 
Les mutilations de la face, leur restauration ; 
Les fractures de maxillaires supérieur et inférieur, 
Leur appareillage ; 
L’orthodettie ; 
Les appareils de redressement fixes ef mobiles. 

“Organisation générale et fonctionnement des centres de 
prothése maxillaire faciale et de stomatologie militaire dans 
Ja métropole et dans les territoires d’Outre-Mer. 

- 

Il.) Enseignement pratique : 

Travail de l’acier coulé ou stampé ; 
Plaque simple ou squelette. 
Montage des dents 4 tube. 
Dents contreplaquées. 
Couronnes télescopéformes ef amovis. 
Couronnes Jackett en résine. 
Orthodentie. ; 
Appareils de redressement arc, bagues, écarteurs etc... 
Prothése maxillaire-faciale. 
Gouttiéres diverses. 
Ares et bagues. 
Appuis craniens. 

Examen pour la délivrance du brevet du 2¢ degré 
de mécanicien-dentisie 

lo Admissibilité : 

a) Note d’aptilude générale (examen du dossier du can- 
didat) : sur 20 points ;   

ti) Note de‘stage sur : 30 points ; a 

¢; Eprenve écrite sur les connaissances professionnelles,. 
curée : 2 heures), sur 50 points. : 

2¢ Admission ; 

Une épreuve pratique de confection d’un prothése den- 
taire d’un appareil'de redressement et d’un appareil de pro- 
thése maxille-facial. 100 points 

. Gelte épreuve a lieu devant au moins deux médecins du 
service de santé, membre de la commission, sur: 40 points 

Total, 240 points 

Le minimum de points nécessaires pour l’obtention du 
brevet du 2° degré de mécanicien-dentiste est de 144. 

G) Programme détaille du cours préparatoire pour 
Vobiention du brevet du 2° degré de secrétaire-comptable 

PROGRAMME DETAILLE DU COURS 

1°) Connaissances générales : 

Opération sur les nombres entiers. 

Caractére de divisibilité. 

Nombres premiers. Nombres premiers entre eux. 

Décomposition d’un nombre en ses facteurs premiers. 

Plus grand commun diviseur et plus petit commun mul- 
tiple de plusiers nombres. : 

Mesures de grandeurs. 

Systéme métrique. - 

Fractions ordinaires (simplifications, reduction, ‘opéra- 
tions). ' oo : : . 

_ Fractions décimales et nombres décimaux, conversion 
des fractions en’ fractions décimales. ’ 

Racine carré pratique de Vextraction de la racine carrée 

Rapports et proportions. 

Grandeurs directement et inversement proportionnelles 
(Epreuve d’arithmétique consiste dans la résolution de 

probiémes 4 l'exclusion de. toutes questions de cours}. 

II. Connaissances administratives : 

Notions générales de droit civil, de droit pénal, de droit 
administratif de droit constitutionnel. 

Législation financiére. Le budget. 

Administration de la x santé publique. 

Etude détaillée de la comptabilité en usage dans les 
hépitaux ef centres médicaux. 

Examen pour la délivrance du brevet du 2¢ degré 
de secrétaire comptable : 

L’examen se compose de 2 parties : 

A) Admissibilité : 

a) Note d@’aptitude 10 points ; 
b) Note de stage 20 points ; 
c) Epreuve d’instruction générale ; 

Composition francaise (2h 30) niveau brevet élémentaire 
30 points ; 

Composition de géométrie (1 h 30) 10 points ; 
Composition d’arithmétique (2 heures) 20 points. 

d) Epreuve écrite @instruction technique : 

Epreuve de dactylographie (250 mots, 8 minutes) 10 
points ; 

Etablissement d’une piéce comptable, 20 points ; 

e) Dresser un tableau présentant une forme claire et 
rationnelle, 20 points ; 

Pour éfre admis 4 présenter les épreuves de admission 
définitive le nombre de points est fixé 4 84. | 

B) Admission : 

1e Interrogation orale sur le droit civil, le droit pénal, 
le droit administratif et le droit constitutionnel (notions 
générales) ; 

Une question sur l'une ou l’autre des matiéres 20 points. 
29 Interrogation sur la législation financiére le budget, 

20 points ; : . 

3° Interrogation sur ’administration du service de santé, 
40 points ;
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- oe “Interrogation sur Vorganisation du service de santé, 
20 points ; ee 

Total 240 points. 

e ‘Le:minimam de points pour Vobtention du brevet du 2¢ 
dGegré de secrétaire comptable est fixé a 144 points. 

Les brevets du 2¢ degré de : . 

- a) Electricien-monteur spécialiste en électricité médica- 
le de la santé publique du 2¢ degré. / 
' 6) Monteur-dépanneur d’organes et d’appareils techni-~ 
ques ; 

ce) Opticien-lunetier. 

Ne pourront étre-oblenus qu’aprés avoir effectué un sta- 
ge d'un ‘an au minimum dans une formation spécialisée on 

rance. : . 

——o00o-   

DecreEr N° 66-318 /mT.-DGT-DGAPE.-4-5-7 placant 
_M. Kakou (Raoul) en posilion de disponibiliié. 

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 gé- 
néral des fonctionnaires ; 

Vu'le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelon- 
nements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

_ Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi or- 
ganique sur les conditions de nomination aux emplois civils 
et militaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /re-Be. du 22 mai 1964 fixant statut 
commun des cadres de l’enseignement ; 

“Vu ja lettre n° 1253 /en-pGe. du 15 octobre 1966 trans- 
mettant avec avis favorable la demande de mise en disponi- 

bilité de M. Kakowu' (Raoul). 

DEGRETE : 

Art. ler, — M. Kakou (Raoul), inspecteur de lVenseigne- 
ment primaire de 2° échelon des cadres de la catégorie A I 
des services sociaux, précédemment chargé de la circons- 
eription scolaire du Djoué Sud (Brazzaville) est placé sur 
sa demande en position de disponibilité sans solde, pour con- 
venances personnelles pour une durée de 2 ans. 

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

Brazzaville, le 23 novembre 1966, 

Alphonse MassaMBA-DEBarT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines 

Ed. Ersouka-BABACKAS. 

Le minisire de Véducation nationale, 

2 L. Maxany. 

Le garde des sceauz, ministre de 
la justice et du travail, 

F.L. Macosso, 

000   

DECRET! N° 66-321 ymr-DGT-DGAPE.-4-8 du 23 novembre 1966. 
portant nomination de Moyasco (Anatote), dépulé en qualité 
de représentant de l Assemblée nationale au sein de la com 
mission spéciale de discipline. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la Répuglique du Congo ; 
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Vu le décret n° 64-404 du 18,886 
mination des membres de la cotarnission spéciale,de ¢ 
pline constituée par la loi n° 36-64dy!27 novembre 1964 ; 

Vu la lettre n° 550 /anc. du 7 novembre du Président de 
VYAssemblée nationale, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Moyasco (Anatole), député, est nommé 
représentant de l’ Assemglée nationale au sein de la commis- 
sion spéciale de discipline, en remplacement de M. Béri 
(Martin). ° 

ae 2. — Le présent décret sera publié au Jouranl offi- 
clél, 

Brazzaville, le 23. novembre 1966, 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. 

Le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
ministre du plan 

A. NouMAZALAY. 
Le garde des sceaux, minisire de 

la justice et du travail 

F.L. Macosso 

  o0°0— 

DEcRET N° 66-322 /MT-DGT-DGAPE.-3-4 du 23 novembre 1966 
portant nomination de M. Segga (Dieudonné) en qualité 
de représentant du minisire de la justice et du travail au 
sein de la commission spéciale de discipline. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de la justice et du travail ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Va Ja Joi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 36-64 du 27 novembre 1964 portant création 
de la commission spéciale de discipline ; 

Vu le décret n° 64-404 du 15 décembre 1964 portant no- 
mination de membres de la commission spéciale de disci- 
pline, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Segga (Dieudonné), chef de la division de 
Vinspection des entreprises de la direction générale du tra- 
vail, est nommé représentant du ministre de la justice et du 
travail au sein de la commission spéciale de discipline, en 
remplacement de M. Mombongo (Auguste). 

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

Brazzaville, le 23 novembre 1966, 

Alphonse MassamBpa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, ministre 
du plan chef du gouvernement 

A. NOUMAZALAY. _. 
Le garde des sceaux, ministre 

de la justice ei du travail, 

F.L. Macosso. 

00o—   

Dicret N° 66-323 /m1T-DGT-DGAPE.-4-5-8 du_ 23 novembre 
1966 poriant nomination en qualiié de membre de la com- 
mission spéciale de discipline instituée par la loi n° 36-64 

du 27 novembre 1964 de M. Samba (Albert Théophile). 

Le PRESIDENT DE LA RYéruBiieut, 

Sur proposition du ministre du travail ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; i 

Vu la loi n° 36-64 du 27 novembre 1964 portant création 

dune commission spéciale de discipline ; 
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DECRETE : — Par arrété n° 4527 du 9 novembre 1966 les éléves dont 

- ‘ : : les noms suivent, titulaires du dipléme d’assistant d’éleva- 
Art. lef, — Est nommé membre de ls commission spé- ge délivré par l école de Bamako, sont intégrés dans les ca- 

ciale de discipline instituée par Ja lot n° 36-64 du 27 novem- 
bre 1964 en qualité de suppléant M. Samba (Albert Théo- 
phile), fonctionnaire syndicaliste en service 4 Fannexe de 
Vinstitut géographique national de Brazzaville. 

Art. 2. — Le présen{ déeret sera publié au Journal offi- 
etel. 

Brazzaville, le 23 novembre 1.966, 

Alphonse MAssaAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, ministre du plan 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre de la justice 
et du travail, 

F.-L. Macosso. 

000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. Nomination. Tilularisalion. 
Affeciation. Intégration. Promotion. Retraite. 

Permutation. Dispontbilité. Changement de spécialiteé. 

— Par arrété n° 4672 du 19 novembre 1966, M. Massala 
(Nestor), commis principal 2¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
(travail) en stage 4 P1.H.E.O.M., 4 Paris, est inscrit au ta- 
bleau d’avancement de l'année 1966, pour le 3¢ échelon. 

~~ Par arrété n° 4688 du 19 novembre 1966, sont et de- 
meurent retirées les dispositions de l’arrété n° 3657 /T-DGT- 
DGAPE.-2 du 12 septembre’ 1966 ‘portant inscription au ta- 
bleau d’avancement de Vannée 1966 de fonctionnaires des 
cadres de la catégorie D des services administratifs et finan- 
ciers (administration générale), en ce qui concerne M. Kimo 
(Pascal), aide-comptable qualifié 2¢ échelon en service déta- 
ché 4 la direction des services administratifs de Varmée 
nationale populaire 4 Brazzaville, nommé agent spécial Ler 
échelon des services administratifs et financiers pour comp- 
ter du 9 juin 1966 par arrété n° 4279 /MT-pGT-DGAPE.- «¢- “4 4 
du 24 octobre 1966. 

— Par arrété n° 4709 du 22 novembre 1966, sont inserits 
au tableau d’avancement de Pannée 1966, les chefs-ouvriers 
d’administration des cadres de la catégorie D I des services 
techniques de Ila République dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Johnson (Charles). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Amfoua (Raphaél) ; 
Bellot (Zacharie) ; 
Johnson (Charles). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Johnson (Charles). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Makanga (Jean) ; . 
Nangui (Samuel). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. N’Kombo (Jonas) ; 
Tehiyembt (Florent). 

Pour le 8¢ échelon : 

M. Bounda (Joachim). 

— Par arrété n° 4718 du 23 novembre 1966, M. Lovem- 
bet (Etienne), inspecteur 4¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie IT des services administratifs et finan- 
ciers (travail), est inscrit au tableau d’avancement de Pan- 
née 1966, pour le 5e échelon. 

a 
e
e
 

  

dres de la catégorié C, hiérarchie II des services techniques 
et nommés au ~ gerade d’ assistant d’ élevage stagiaire (indice 
330) : 

MM. Kosso (Charics-Henri) ,; 
Lipedy {Jean-Valére) ; ; 
Tessani (Louis-Charles) ; 
N’Tiongosso (Jean) ; 
Toudissa (Alphonse). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
effective de prise de service des intéressés. 

— Par arrété. n° 4528 du 9 novembre 1966, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 
‘pris conformément 4 Varticle 20 de la loi 15-62 du 3 février 
1962 fixant statut général des fonctionnaires, M. Koulou 
(Pierre), moniteur stagiaire en service a Makoua, titulaire 
du brevet d’études du premier cycle. (BEPC), est intégré 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie 2 des services 
sociaux (enseignement) et nommé au grade d’institutcur- 
adjoint stagiaire. indice local 330; ACC et RSMC: néant. 

La titularisation de l’intéressé interviendra dans les con- 
ditions fixées par larticle 33 (le* paragraphe alinéa 2) du 
décret n° 64-165 /rp-Be. du 22 mai 1964. 

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 i’dncienneté pour compter du ler octobre 1966. 

Par arrété n° 4581 du 14 novembre 1966, les candidats 
Sue “candidatés dont lés noms suivent admis au concours 
rect pour le recrutement d’éléves-infirmiers et infirmiéres 

ct techniciens auxiliaires de laboratoire ouvert par arrété 
n° 2925 /rp-pc. du ler juillet 1965 sont intégrés dans les ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie I1 des services sociaux 
(santé) et nommés au grade dinfirmier et infirmiére et tec- 
nicien auxiliaire de laboratoire stagiaire (indice 120) : 

MIM. Kipoutou (Pierre) -; 
Golion-Yolé (Michel) ; 
Kuengo (Paul) ; 
IXkionga (Pierre) ; 
Makambissa (Jean Henri} ; 
Boungou (Jean) ; 
Bofoko (Marcel) ; 
Hombessa (Innocent) ; 
Bakoua (René-Dieudonné) ; 
Molembé (René) ; 
Bakala (Maurice) ; 
Mabanza (Frédéric) ; 
Gandzounou (Blaise) ; 
N’Kounkou (David) ; 
Sangoma (Gilbert) ; 
Lolo (Joseph) ; 
Bahonda (Antoine) ; 
Goma (Frangois) ; 
M’Fouemosso (Joseph) ; 
Kipoutou (Henri-Durand) ; 
Goma-Mavoungou (Jean-Baptiste) ; 
Libao (Francois) ; 
Pouabou (Jean Philippe). 

Mules T’Saha (Thérése) ; 
Baniékona (Berthe) ; 
N’Guenguéma (Marie-Claire) ; 
Malékat (Félicie-Marie) ; 
Bouma (Alphonsine) ; 
N’Galli (Marie-Anne) ; 
Bakekolo (Angélique) ; 
Diambela (Elise) ; 
Kibinda (Jeanne) ; 
M’Bella (Romaine) ; 
Tchiniongo- Chissambou (Généviéve) ; 
Roumeliotis (Héléne) 
Fromageond ; 
Wamba (Héléne). 

Mme Ondziel née Ondongou (Thérése). 
MM. Bikindou (Bernard) ; 

Elenga (Richard) ; 
N’Souza (Albert) ; 
M’Badi (Simon) ; 
Okemba (Alphonse) 3 
Mouateké (Charles) ; 3 
Sita (André) ; 
N'Got (Martin); 

>
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MM. Yoa (Boniface}:; 
Pépé (Alphonse) ; 
Mabanzo. (florent): ; 
Ankiba (Anastase); 
Milongo (Joseph) ; 
Abela (Michel) ; : 
Ouabonutoukanabio; 
Abaimanga. (Nazaire) ; 
Safoues (Anicet-Alphonse) ; 
Miakonkana .(Théophilc) ; 
Mahoungou-Pempé (Jean) ; 
Kiantenséka (Jean-Marie) ; 
Mounkala (Jean Francois) ; 
Dzombo (Jean-Baptiste) ; 
Gampfini (Sébastien) ; 
Engoua (Antoine-(Joseph) ; 
Mayinguidi (Bernard); 
Mandzoho .(Jean-Marie) ; 
N’Ganftsoni (Joseph) ; 
Bindika (Victor) ; 
Ambangou (Alexandre) ; 
N’Tsoumou (Pascal) ; 
N’Gambou (Francois) ; 
Baroubou (Alphonse) ; 
Malanda (Michel) ; 
Gampio (Emile) ; 
Bassidi (Samuel) ; 
Dion (Jacques) ; 
Mouanda (Pascal) ; 
Bazonguéla (Raphaél) ; 
Zassi-Safou (Jean Jacques) ; 
N’Gampo (Joseph) ; , 
Bonazébi (Gaspard) ; 
Gouolali (Nestor) ; 
M’Bemba (Barthélémy) ; 
Kouené (Dominique) ; 
Mouango (Joseph) ; 
Makita (Florent) ;- 
Elaka (Marcel) ; 
Moundou (Jean) ; 
Mouegni (Benoit) ; 
Mayindou (René) ; 
M’Boukeu (André) ; 
Boukegni-Bouyou (J.Marie) ; 
Bassouamina (Barthélémy) ; 
Nassy (Félix) ; 
M’Banzila (Francois) ; 
Paka (Saturnin) ; 
Tchinkati (Roger) ; 
Essassi (Joseph) ; 
Bamana (Alphonse) ; 
N’Gouloubi (Alphonse) 5; 
Ipapou (Gaston). 

-— Par arrété n° 4622 du 15 novembre 1966, M. Combo 

(Bernard), ancien boursier congolais, titulaire du certificat 

délivré par le directeur du centre national d’études agrono- 

miques tropicales de Nogent sur-Marne, est intégré dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie II et nommé au grade 
de conducteur principal d’agriculture, stagiaire (indice 420) 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
effective de prise de service de lintéressé. 

— Par arrété n° 4640 du 16 novembre 1966, en applica- 

, tion des dispositions de l’article 31 du décret n° 64-165 /rp- 

BE. du 22 mai 1964 M. Koukaba (Jean,} instituteur-adjoint 

contractuel ler échelon (indice 380) ayant subi avec succés 

une année de formation professionnelle au_collége normal 

de Dolisie, et pourvu du certificat de fin d’études des col- 

léges normaux (CFECN) session du 13 juin 1966, est inté- 

gré dans les cadres de la catégorie C, hierarchic I dcs servi- 

ces sociaux (enseignement) et nommé institutcur-adjoint 

stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC: néant. 

M. Koukaba conserve A titre personnel unc indemnité 
compensatrice égale & la différence entre son traitement 

@instituteur-adjoint constractuel.de ler échclon indice 380 
et la solde afférente 4 Vindice 350. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter du 13 juin 1966. 

< Par arrété n° 4643 du 16 novembre 1966, est et de- 

‘ineure purement et simplement retiré Varrélé n° 3263 /rP- 

prc. du 10 aott 1966. 

‘Les dispositions de Varrété n° 46 /rp-pc. du 10 janvier 

1966 portant nomination dans les cadres de la catégorie.C, 

  

    

hierarchic I des services sociaux (enseignement) demeurent 
igrement valables méme pour M. Obongono (Adolphe),.. 

ncimmé instituteur-adjoint stagiaire (indice 350 ; ACC et 
TsMcC : néant). ‘ 

  

   =. 

— Par arrété n° 4669 du 19 novembre 1966, Ics éléves: 
dont les noms suivent, titulaires du dipléme de sage-fermme 
WEtat délivré.par Ie centre d’enscignement supéricur de 
Brazzaville, sont intégrées dans Jes cadres de la calégorie 
B, hiérarchie II des services sociaux ct nommécs au grade 
de sage-femme d’Etat stagiaire (indice 420) : 

Mmes Malonga née Matounga (Angélique) ; 

Matoumona née Nanitélamio (Héléne) ; 
Sassou née Dira (Marie-Claire). 

Miue Ambolaka (Isabelle). 

_Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
effective de prise de service des intéressées. 

—— Par arrété n° 4685 du 19 novembre 1966, sont et de- 
Meurent retirées les dispositions de l’arrété n° 3184 /rp-Pc. 
du 4 juillet 1964 portant nomination des candidats admis 
au concours de recrutement direct d’agent de constatation 
stagiaires des douanes en ce qui concerne M. Bounda (René) 
qui n’a jamais pris le service. . 

— Par arrété n° 4705 du 22 novembre 1966, les candi- 
dats dont les noms suivent, tilulaires du BEPC, admis a 
Vexamen ce fin de stage des éléves-géomeétres, sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie C, hiérirchie I des services 
techniques el nommés au grade de géomélre slagiaire (in- 
dice 350) : 

MM. M’Boula (Albert) ; 
Massamba (Laurent) ; 
Elenga (Frangois) ; 
Gatsongo (Hilaire) ; 
Massengo (Georges Gabriel). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la dato 
effective de prise de scrvice des intéressés. 

_— Par arrété n° 4520 du 9 novembre 1966, M. Johnson 

(Charles), chef ouvrier d’administration ler échelon stagi- 

aire des cadres de la calégorie D I des services techniques 

en service a la compagnie frangaise des cables et radio a 

Brazzaville, est Litularisé au ier échelon de son grade pour 

compter du ier janvier 1959 du point de vue de Vancicn- 

nelé et de la solde A compler de la date de signature ; ACC 
t an, RSMC : néant. 

— Par arrété ne 4521 du 9 novembre 1966, M. Bamolkina 
(Jacques), commis 3¢ échclon des services administratils ct 

financiers,.en service A la sous-préfecture de Kinkala (Pool) 

est affecté a la présidence de la République en remplacement 

numérique de M.N’Toula (Christophe) appelé a @aulres 

fonctions. 

— Par arrété no 4522 du 9 novembre 1966, M. Bosscko 

Wenri), agent spécial 3¢ échclon des cadres de la catégorio 

CII des services idministratifs cl financiers est mis 4 la 

disposition du ministre des linances, du budget et des mines 

pour servir 4 la Lrésoreric générale a Brazzaville. 

Par arrété n° 4564 du 12 novembre 1966, M. Batchi- 

mbh-Pinault (Jean), aide-compfable 6° échelon des services 

administratifs et financiers, précédemment en service a la 

manufacture dart el artisanal congolais 4 Brazzaville est 

mis A la disposition du ministre de la reconstruction, de 

Pagriculture et do Vélevage pour servir & la direction des 

eaux et foréts 2 Pointe-Noire en reraplacement de Mue 

Gnali (Héléne) quia cessé ces fonctions. 

Le présent arrélé prendra effet 4 compler du 24 novembre 

1966. 

_. Par arrété n° 4567 du 12 novembre 1966, il est mis 

fin au détachement de M. IKouka (Patrice) auprés de l’am. 

bassadeur de France a Irazzaville. 

M. Kouka (Patrice), cornsmmis 8¢ échelon des cadres de li 

catégorie DIT drs services administratifs et financier 

précédemment cu services débacheé auprés de Pambassad: 

de Irrance est mis‘& Ia disposition du secrétaire général di 

gouvernement 4 Brazzaville on remplacement numériqu 

de M. Elenga qui arcou une autre affectation. 

Le présent arrélé prendra effet a compter du ler noveu: 

bre 1966. :



— Par arrété n° 4600 du 14 novembre 1966, M. Mouun-. © 
-ga (André), planton 3¢ échelon, précédemment au cabinet 
Gu ministre du commerce, des affaires économiqucs, des 
statistiques et de l’industrie est, 4 Vexpiration du coagé 
‘administratif dont il était bénéficiaire, affecté a la direction 
des affaires économiques et du commerce 4 Brazzaville en 
remplacement numérique de M. Makanga (Jacques) béné- 
ficiaire d’un congé. : : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1e" octo- 
bre 1966. 

— Par arrété n° 4625 du 15 novembre 1966, M. Kitoko 
(André) ingénieur-adjoini 3¢ échelon des cadres de ja caté- 
gorie A2 des travaux publics, de retour d’un stage d’ingé- 
nieur sanitaire au Canada est mis 4 la disposition du minis- 
tre de la santé publique, de la population ct des affaircs so- 
cciales &4 Brazzaville. 

_-— Par arrété n° 4721 du 23 novembre 1966, M. Malon- 
-ga (André), secrétaire d’administration 6¢ échelon des ca- 
dres de la catégorie CI des services administratifs et finan- 
ciers, précédemment en service 4 l’inspection générale de 
Vadministration cst mis 4 la disposilion du ministre de la 
reconstruction, de Vagriculture et de l’élevage pour servir 
A la direclion générale de Paction de rénovation rurale 4 
‘Brazzaville (régularisation). 

Le présent arrété prendra effet pour compler du let mai 
1966. 

—- Par arrélé n° 4670 du 19 novembre 1966, M. Debou- 
gna (Alphonse), inspecteur contractuel des JM, indice 
Tocal 570, qui a effectué un stage dinspecteur des Léiécom- 
munications en République fédérale d’Aillemugne est inté- 
eré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchic Tt des pos- 
tes et télécommunications (branche technique) ct nommé 
contréleur des installations élecLromécaniqucs (LEM) sta- 
giairc, indice local 420 ; ACC et RSMMC: néant. 

L’intéressé bénéficiera a titre personnel dune indemnité 
compensatrice conformément a la réglementalion en 
vigueur. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Van- 
cienneté pour compter du 17 juin 1964 ct de la solde a com- 
ter de la date de signature. 

— Par arrété n° 4517 du 9 novembre 1966, sont inscrits 
sur liste @’aplitude et promus A titre cxceplionnel aux gra- 
des ci-aprés de la catégorie DI, les fonctionunires des cadres 

- de Ia catégoric D 11 des services administratifs cl. financiers 
{administration générale) de la République dont les noms 
suivent ; RSMC néant (avancement 1966) : 

Commis principal de 1¢ échelon 
Indice local 230 

/ 

Pour compter du 1e" janvier 1966 : 

M. Makita (Nestor), ACC : néant. 

Aide-complable qualifié de tee échelon 
Indice local 23 

Pour compter du 3 juillet 1966 : 

M. Loubacki (Urbain), ACC : I an 6 mois 2 jours. 

Dactylographe qualifié de Let échelon 
Indice local 230 

Pour compter du le? janvier 1966 : 

M. Massamba (Robert), ACC : néant, 

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

-~— Par arrété n° 4673 du 19 novembre 1966, M. Massala 
(Nestor), commis principal 2¢ échelon des cadres de ja caté- 
gorie D, hiérarchie I des services administratifs ct financiers 
(travail) en stage 4 PIHEOM 4 Paris, est promu au titre de 
Yannée 1966 au 3¢ échelon pour compter du 2 avril 1966, 
tant au point de vue de la solde que de Pancienneté ; ACC 
et RSMC : néant. 
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. o7 Par arrété n° 4710 du 22 novembre 1966, sont promus 
aux éehelons ci-aprés au titre de Pannée 1966, les chefs- 
ouvriers d’administration des cadres de la catégorie D-I 
des services techniques de la République dont les noms sui- 
vent ; ACC et RSMC: néant : : 

Au 2¢ échelon : 

M. Johnson (Charles); pour compter du let janvier 1966. 

Au 3¢ échelon : 

MM. Amfoua (Raphaél), pour compter du 4 mai 1966 ; 
Johnson (Charles), pour compter du Ler juillet 1962. 

Au 4¢ échelon : . 
M. Johnson (Charles), pour compter du ler janvier 1965. 

~ Au 5¢ échelon : . 

MM. Makanga (Jean), pour compter du ler janvier 1966 ; 
Nangui (Samuel), pour compter du 17 avril 1966. 

Au 6¢ échelon : 

M. N’Kombo (Jonas), pour compter du ler janvier 1966. 

Au 8¢ échelon : , 

M. Bounda (Joachim}, pour comptcr du 13 juillet 1966. 

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

— Par arrété n° 4719 du 23 novembre 1966, M. Louembet 
{Ieticnne), inspecteur 4€ échelon des cadres de la catégoriv 
A, hiérarchie If des services administratifs et financier (tra- 
vail } est promu au litre de ’année 1966, au 5e échelon, pour 
eompter du Ler juillet 1966, tant au point de vue de la solde 
que de Pauncienneté ; ACC et RSMC : néant. 

Par arrété n° 4732 du 24 novembre 1966, sont. pro- 
mus aux échelons ci-aprés au titre de Fannée 1966, fes fonc- 
tionnaires des cadres de la catégoric D des services adminis- 
tratifs ct Jinanciers (administration générale) de la Répu- 
biique du Gongo dont les noms suivent ; ACC ct RSMC : 
néant : . 

om 

HIERARCHIE I 

Dactylographes qualifiés 

Au 3¢ échclon : 

M. Badila (Jean-Baptiste), pour compter du 23 novembre 
1966. 

Au 7¢ échelon : 

M. Djoungou (Vincent), & compter du 31 décembre 1966. 

Hitrarcuie II 

Commis 

Au 3¢ échclon, pour compter du 31 décembre 1966: 

MM. Malanda (Lazare) ; 
Bibinamy (Jean), ; 

Loubélo (Joachim), pour compter du 2 décembre’ 1966. 

Au 4e échelon : 

MM. Biantouadi (André), 4 compter du 31 décembre 1966 ; 
Mania (Gabriel), pour compter du let novembre 

Au 5¢ échelon : 
M. Kalla (Grégoire), & compter du 29 décembre 1966. 

Au 6¢ échelon, pour compter du 1¢ décembre 1966: 
MM. Makosso (Joseph) ; 

Sita (Charles) ; 
Tchikaya-Condhet (Séraphin), pour compter du ler 

- décembre 1966. pia), P pees 
Au 7° échelon : 

Moulcoulou (Joél}, pour compter du 1e™ novembre 

Au 82 échelon : 

M. Nee (Jacques), pour eompter du let novembre 

M.
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Au 9° échelon : . 

M. Villa (Joachim), pour compter du lef novembre 1966. 

Aidé-comptable 

Au 5e échelon : 

M. N’Tounta (Eugéne), 4 compter du 31 décembre 1966. 

Dactylogrephes . 

Au 3¢ écheicn : 

MM. Goma (Alexandre), & compter du 3] décembre 1966; 
Kianguébéné (Albert), pour compter du let novem- 

bre 1966. 

Au 4e échelon : 
M. Kissana (Joseph), 4 compter du 17 décembre 1966. 

Av 5¢ échelon : 

M. Okouélet (Fulbert), pour compter du ler décembre 
1966. 

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

_ — Par arrété ne 4576 di 14 novembre 1966, est et 
demeure retiré Varrété n° 359/rp-pc. du 27 janvier 
1966, portant intégration des moniteurs contractuels ou 
auxiliaires décisionnaires dans les cadres de la catégorie D des 
services sociaux (enseignement) de la République. 

En application des dispositions de l'article 28 du décret 
n° 64-165 /Fp-BE. du 22 mai 1964, les moniteurs auxiliaires 
décisionnaires ou contractuels en service dans les établisse- 
ments scolaires publics dont les noms suivent, qui ont subi 
avec succés des examens probatoires de _ fin de stage 
au cours des deux années avant le 31 décembre 1965, ‘sont 
intéerés dans les cadres dela catégorie D hiérarchie II 
des ‘services sociaux (enseignement) de la République 
Congo et nommés moniteurs stagiaircs (indice local 120) 
ACC te RSMC : néant. 

MM. Guetini (Ferdinand) ; ° 
Boulamba (Joachim) ; 
Akassamboka (Jean-Jacques) ; 
Benghoné (Alphonse) ; 
Dissossongué (Jéréme) ; 
Ibongoliorou (André) ; 
Kengamba (Gilbert) ; 
M’Bengué (Gaston) ; 
Ofounga (Victorien) ; 
Oponga (Nicodéme) ; 
Penzamoy (Casimir) ; 
Sondou (Jean) ; 
Gobela (Gaston) ; 
Dickédy (Denis-Jude) ; 
Kifoua (Joseph): 
Pandzou (Jean-Baptiste) ; 
Vicka (Pierre) ; 
Andéa (Armand-Victor) ; 
Mahoungou (Marcel) ; 
Taty-Mouanda (Laurent) ; , 
Amona (Joseph) ; 
Babakissa (Isidore) 
Bakala (Léonard) ; 
Dzaba (Jean-Benoit) ; 
Ipamy (Gélase) ; 
Eyambowa-Dzokanga (Adolphe) ; 
Ebouayoulou (Gaston) ; 
Kitsara (Patrice) ; 
Loukondo (Jean-Pierre) ; 
Massamba (Jean) ; 
Mokoko (Edouard) ; 
Moyami (Marcellin) ; 
Niambaloki (Eugéne) ; 
N’Tiri (Pierre) .; . 
N’Dandou (Grégoire) ; 
Ondongo (Francois) ; 
Obambi (Clément) ; 
Sah (Francois) ; 
Sompa (Patrice) ; 
Tsoumou (Patrick) ; 
Miakonkama (Paul) ; 
Elenga (Bernard) ; 
N’Ganguia (Léonard) ; 
N’Gapela (Philippe) ; 

> 
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Opelé (Francois) ; 
Okombi (Dominique) ;.- 
Capita-E@ja (Benjamin) ; 
Ikonga (Jean-Louis) ; 
Gouangala. (Alphonse) ; 
N’Sanfoula (Valérien). ; 
Courtat (Henrt) ; 
Kibozi (Clément) ; 
Moussompa (Georges) ; 
N’Gossia (Albert) ; 
Andzouana (Daniel) ; 
Gandzien (Léon) ; 
N’Dimi (Cyrille) ; 
Ekahéla (Antoine) ; 
Epassaka (Grégoire) ; 
Koumba (Innocent) ; 
«N’Gouanda (Raphaél) ; 
Ayou (Jean-Baptiste) ; 
Balou (Raphaél) ; 
Bimi (Pierre-Marie) ; 
Bissa (Joachim) ; 
Kitouka (Gaétan) ; 
Madinda (Albert) ; 
Madzoumou (Joseph) ; 
Makanda (Maurice) ; 
N’Gouary (Georges) ; 
N’Ziengui (Justin) ; 
Oboyo (Gaston) 
Loemba-Sauthat (Jean-Marie) ; 
Balossa (Jean-Paul) ; 
Missamou (Antoine) ; 
‘Akouala-Okana (Rigobert) ; 
Loutangou (Norbert) ; 
N’Téla (Antoine) ; 
N’Kéléké (Marcel) ; 
Okania (André) ; 
N’Golo (Jean) ; 
M’Bolle (Raphaél) ; 
Aparobouaro (Gilbert) ; 
M'Palé (Jéréme) ; 
N’Tsiébadzara (Georges) ; 
N’Kouol (Frédéric) ; 
Obenda (Placide) ; 
Olara (Norbert) ; 
Omambi (Aloyse) ; 
Shodja (Daniel) ; 
M’Bouramié (Julien) ; 
Bitoumbou (Jean-Pierre) ; 
N’Zalakanda (Dominique) ; 
Batchi (Raphaél) ; . 
Tchikanda (Francois) ; 
Tchibinda (Jean-Pierre) ; 
Loemba-Taty (Gustave) ; 
.Doungoulou (Renaul) ; 
Opoumbou ( Bernard) ; 
Bantsimba (Jean-Picrre) ; 
Bou (Antoine) ; 
Babidamana (Jacques) ; 
Bitsoumanou (Théophile) ; 
Bakoula (Bernard) ; ’ 
Bognaéla (Gaston) ; 
Bowéyi (Stanislas) ; 
M’Bemba (Francois) ; 
Dikélé (Clement) ; 
Elion (Albert) ; 
Elongo (Jean-Pierre) ; 
Etou (Antoine) ; 
Entséo (Bernard) ; 
Etokabéka (Daniel) ; 
Ganga (Aubert) ; 
Ampélé ; 
Hambanou Albert) ; 
batta (Armand Joseph) ; 
kaka (Yvon-Georges) ; 
Kandza (Daniel) ; 
Kifini (Jean-Pierre) ; 
Koussouama (Benoit) ; 
Dzella (Fernand) ; 
Bété (Emmanuel) ; 
Etou (Rigobert) ; 
Sita (Raymond) ; 
Kimbouka (Philippe ; 
Kalla (Placide) ; 
Laba (Francois) ; 
Lengouala (Gilbert) ; 
Malonga (Médard) ; 
Mampouya (Alfred-Lévy) ;
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MM. Mayitoukouw (Antoine({) ; 
M’Borgo {Dieudenné) ; 
M’Pika (Bernard) ; 
Mambambo (David) ; 
Mouzita (Pierre) ; 
M’Péné (René-André) »; 
Bouala (Alphonse) ; 
Miententokolo (Ferdimand)” ; 
Mounkala (Pierre) ; 
Moukouyou (Victor) ; 
Moussongo (André) ; 
Mangoffo (Médard) ; 
Massengo (Thomas) ; 
Missamou (Alphonse) ; 
Mountota (Antoine) ; 
M’Vinga (Isaac) ; 
N’Tensecka-Mabiala (Jean) ; 
Nigoua (rsux) ; 
N’Kaya (Dagobert) ; 
N’Kounkou (Albert) ; 
N’Sondé (Dieudonnéy ; 
N’Tsingani (Antoine) ; 
N’Zaba-Bakala (Barthélemy) ; 
N’Zondo (Vincent) ; 
Nioutou (Jean) ; 
N’Déko (Raphaél) ; 
M’Possi (Jean-Jacques) ; 
N’Kanza (Moise) ; 
N’Diki (Henri) ; 
Omanioué (Paul) ; 
Okomby (Barthélemy) ; 
Gandzien, (Antoine) ; 
Ossibi (Francois). ; 
Gatsongo (Hubert) ; 
M’Voula (Eugene) ; 
Okanda (Grégoire) ; 
‘Okana (Jean) ; 
Voukamba (Jean- Baptiste) ; 
Ossibi (Daniel) ; 
Samba (Michel) ; 
Soukani (Jean) ; ; 
Talabouna (Fidéle) ; 
Youndou (Charlies), ; 
Zoba (Antoine) -; 
Miantourila (Aimé-Raphaél) ; 
Babela (Antoine) ; 
Ossibi (Maurice) ; 
Loubémba (Antoine) ; 
Makany (Lévy) ; 
N’Gankia (Gaspard) ; 
M’Baloula (Odile) ; 
Miantoko (Paul) ; 
Bouayi (Elie) : 
Batola (Jean) ; 
Massengo (Charles) ; ; 
Mawa (Gabriel) ; 
Miété (Albert) ; 
Miantézéla (Georges) ; 
Filankembo (Eugene) ; 
Rakékolo (Michel) ; 
Massamba (Gabriel) ; 
Badia. (Fidéle) ; 
Likibi (Jean) ; 
N’Gandzali (Joseph) ; 
Babingui (Jacques) ; 
Kiyindou (Auguste) ; 
Koundissa (Dominique) ; 
M’Passi (Gustave) ; 
Lembessé (Albert) ; 
Makaya (Lazare) ; 
N’Zahou (Mathieu) ; 
N’Seto (Emmanuel) ; 
N’Zondo (Gabriel) ; 
Makita (Gaston) ; 
Louali (Noé) ; 
Tsatou (Jonas) ; 
Ossibi (Francois) ; 
Ituua (Albert) ; 
Zoba ( .ntoine) ; 
Paou-Balou (Francois) ; 
Mouanda (Jérémie) ; 
Samby (Francois) ; 
Manckoud (Germain) ; 
M’Possi (Jacques) ; 
Dilou (André) ; 
Yembé (Michel) ; 
Dinga (Vincent-de -Paul) ;   

  

AiM Kandza (Daniel) ; 
N’Zambila (André) : 3 m 

Limbvani (Francois) ; ae 

Adoua (Casinir) ; be 

Suya ! (Fidéle) ; 
Gouma (Joseph) ; 
M'Boungou (Aloyse) ; 
N’Zomambou (Théophile). 

Alines Biyot (Charlotte), née Kéoua ; 
Goma (Monique), née Koussou, ; 
Malanda-Péna (Adéle) ; 
Samba-Midoko (Louise) ; 
Gantsiala (Suzanne) née Ampéle. ; 
Loemba (Marie-Louisc) née Pambou 
Malanda (Suzanne), néc Mabiala ; 
Momengho (Laurence) néc Massengui ; 
Owassa (Louise) née Okombi ; 
N’Guénoni (Emilienne) née Ekombi ; 

Mues Moualongo (Jeanne) ; 
Dibantsa (Charlotte) ; 
Bitsoumanou (Elisabeth) ; 
Mouengoloko (Annette) ; 
Miyéke (Rosalie) ; 
N’Zobadila (Adéle) ; 
M’Baloula (Odile) ; 
Tsona (Jacqueline) ; 
M’Pembé (Elisabe:h) ; 
Biyéla (Elisabeth) ; 
Okemba (Marie-Thérese) ; 
Koko (Yvonne). 

Les intéressés conservent a titre personnel le bénéfice de 
Vindemnité compensatrice conformément 4 la réglementa- 
tion en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
de -pour compter du 27 janvier 1966, ct de lVancienneté 
pour compter du 22 mai 1964. 

2 

4. Par arrété no 4668 du 19 novembre 1966, M. M’Ban- 
dzoulou (Idouard), contréleur contractuel des TEM, indice 
local 470, titulaire du diplédme des contréleurs des instal- 
lations électromécaniques délivré par‘les services d’ensei- 
gnoment de Padministration frangaise des postes et tété- 
communications & Paris est intégré dans les cadres de la ~ 
catégoric B. hiérarchie II des postes et télécommunications 
(branche technique) ef nommé contréleur des installations 
électromé aniques (IEM) stagiaire, indice local 420 ; ACC et 
RSMC : néant : 

L’intéressé bénéficiera & titre personnel d’une indemnité 
compensatrice conformément 4 la réglementation en vi- 
gueur. 

Le'présent arrété prendra effet du point de vuc de lan- 
cienneté pour compter du 6 mars 1965, cl de la solde 4 
compler de la date de signature. 

—— Par arrété' n° 4518 du 9 novembre 1966, M. Melaut 
(Joseph, commis pricncipal de 4¢ échelon des “cadres de la 
catégorie D-I des services administratifs et financiers en 
congé spécial d’expectative de retraite quia atteint la limi- 
te d age est admis, en application des articles 4 et 5 du 9 dé- | 
cret n° 29-30 /Fp. du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droits 
4 une pension de retraite pour compter du ler avril 1966. 

— Par arrété neo 4598 du 14 novembre 1966, est et de- 
meure abrogé l’arrété n° 4725 /Fp.-pc. du 10 novembre 1965 
admettant M. Massamba (Aimé). a la retraite. 

‘ 

M. Massamba (Aimé), infirmier breveté de 4° échelon, 
des cadres de la catégorie DI des services sociaux (santé) 
en congé spécial d’ expectative de retraite, atteint par la 
limite d° age, est admis en application des articles 4 et 5 dé- 
décret n° 29-60 /rp. du 4 février 1960, a faire valoir ses droits 
&@ une pension de retraite 4 compter du 1¢* novembre 1965. 

DIVERS 

-— Par arrété n°-4574 du 14 novembre 1966, les ecandi- 
dats dont les noms suivent sont déclarés admis A l’école
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-bationale d’administration (section B) et, sont classes par 
ordre de mérite.: ; : ‘, 

Laban (Christophe) ; 
N’Zaba (Ferdinand) ; 
Foungui (Alphonse) ; 
Essié (Marcel) ; 
Bongouandé (Emile). ; 
Kississou ,(Jean-Royal) ; 
Blin (Marcel) ; 
Matokot (Jean-Casimir) ; 
Ganga (Dieudonné) ; 
N’Dong (Jean-de-Dieu) ; 
Boungou (Joseph-Oscar) ; 
Nakouezébi (Maurice} ; 
Libota (Camille) ; 
Pouabou (Jean-Joseph) ; 
N’Gapana (Rufin-André) ; 
Kambou (Pierre) ; 
Gonock-Morvoz (Bernard) ; 
Ebalé (Nicolas) ; 
Lemba (Albert) ; 
Loubangoussou (Gabriel). 

~ — Par arrété n° 4575 du 14 novembre 1966, les candidats 
dont les noms suivent sont déclarés admis a4 l’école nationa- 
Je d’administration (section C) et sont classés par ordre de 
meérite. . 

Andzouana (Albert) ; 
Mouy (Joseph) ; 
Itoua (Joseph) ; 
M’Boko (Honoré) ; 
N’Kodia (Etienne) ; | 
Moukouama (Georges) ; 
Singha (Firmine) ; 
Galebayi (Isidore) ; 
N’Téla (Félicien-Médard) ; 

. Itoni (Norbert) ; 
Elion (Félix) ; 
Gambouélé (Abraham) ;- 
Tété (Prosper) ; 
Fouti (Georges) ; 
Bahoumouna (Marc) °° 
Ossé-Toumba (Gabriel) ; 
Mapouata (Peirre) ; 
N’Zié (Martin) ; 
Ambimé (Jean-Claude) ; 
N’Dongo (Albert) ; 

> Par arrété n° 4597 du 14 novembre 1966, M. Kéoua 
(Boniface), planon 7¢ échelon en service au ministére des 
affaires étrangéres & Brazzaville est mis 4 la disposition du 
commissaire du Gouvernement du Kouilou pour servir a 
Vinspection de l’enseignement primaire de Pointe-Noire 
en remplacement de M. M’Bati (Félix). . 

M. M’Bati (Félix), planton 2¢ échelon en service 4 Vins- 
pection de l’enseignement primaire 4 pointe-Noire est mis 
a la disposition du ministre des affaires étrangéres et de la 
coopération chargé du_tourisme de l’aviation civile et de 
PASECNA 4 Brazzaville en remplacement de M. Kéoua 
(Boniface), permutation. 

Les frais de voyage et de transport de bagages restent 
entiérement a la charge des intéressés. 

} 
r. — Par arrété n° 4601 du 14 novembre 1966, une dispo- 

nibilité de 1 an pour canvenances personnelles est accordée 
& M. M’Bengué (Casimir), gardien de la paix de 3¢ classe 
des cadres de la police. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
cessation de service de Vintéressé. 

, = Par arrété n° 4737 du 24 novembre 1966, une dispo- 
nibilité de 1 an pour études est accordée 4 M. Lalla (Joseph) 
agent manipulant 9¢ échelon des cadres de la catégorie D. 
Il. des pustes et télécommunications, précédemment on ser- 
vice A Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Le" sep- 
tempbre 1966. 

i 

" + Par arrété n° 4500 du § novembre 1966, est et demeu- 
re retiré Varrété n° 6017 /Fp. du 26 décembre 1963 accep- 

tant pour compter du 1¢* octobre 1963, la démission de 

Vemploi @instituteur formulée par M. Goma (Jean-Ber- 

nard)y, en service au bureau central des douanes 4 Brazza- 

ville. 
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M. Goma (Jean-Bernard) est, pour°“compter de la mémec 
date rayé des contréies du cadre des instituteurs de lensci- 
gnement. : 

L'intéressé admis au concours direct, pour le recrutement 
d’inspecteur des douanes est intégré dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchic If des douanes et nommé inspecteur 
Me etn pour compter du ler octobre 1963 ; ACC et RS- 

{C : néant. : 

_— Par arrété n° 4596 du 14*novembre 1966, M. Bououa- 
yi (Joseph), dactylographe 4¢ échelon indice, 170 du cadre. 
de fa catégorie D II des services administratifs et financiers 
est, en application des dispositions du décret n° 60-132 /Fp. 
du 5 mai 1960, versé par concordance de catégorie dans le 
cadre des commis des services administratifs et financiers 
et nommé commis 4° échelon, indice local 170 ; ACC et RS- 
MC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Pan- 
cienneté pour compter du ler septembre 1965. 

~ Par arrété n° 4595 du 14 novembre 1966, en applica- 
tion des dispositions des décrets n°s 62-195 /rp et 62-197 /rr. 
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 des fonctionnaires, la carriére administrative dc 
M. Bassalanangoudi (Alphonse), agent manipulant 9¢ éche- 
lon des postes et télécommunications, titulaire du CAP 
demployé de bureau est reconstituée conformément au tex- 
te de concordance ci-aprés (régularisation). : 

Ancienne situation’: 

CATEGORIE D II 

Agent manipulanl 8 échelon stagiaire, indice local 250 
pour compter du ler aoadt 1961. * 

Titularisé agent manipulant 8° échelon indice local 250 
pour compter du ler aoit 1962 ; ACC et RSMC: néant ; 

Promu au 9¢ échelon, indice local 260 pour compter du 
ler aofit 1964 ; ACC et RSMC : néant. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D I 

Titularisé commis 2¢ échelon, indice loca] 250 pour comp- 
ter du ler aoat 1962 ; ACC: 1 an; RSMC: néant. 

Promu au 3¢ échelon, indice local 280 pour compter du 1¢& 
aott 1963 ; ACC et RSMC : néant. 

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

— Par arrété n° 4641 du 16 novembre 1966, en applica- 
tion des dispositions des décrets nos 62-195 /rr. et 62-197 / 
Fp. du 5 juillet 1962 pris conformément aux articles 20 et 
60 de la loi 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général 
des cadres de la République, la carriére administrative de 
M. Moutsila (Duguesclin), secrétaire d’administration 4¢ 
échelon des services administratifs et financiers, titulaire 
du BEPC et du dipléme de sortie du centre de préparation 
aux carriéres administratives (CPCA) est reconstituée con- 
formément au texte de concordance ci-aprés ; ACC et RS- 
MC : néant (régularisation). > 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C, HIERARCHIE ITI 

Titularisé secrétaire d’administration let échelon, indice 
local 370 pour compter du 24 juillet 1959 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice local 400 pour compter du 
24 janvier 1962 ; 

Promu au 3¢ échelon, indice local 420 pour compter du 
24 janvier 1964 ; 

Promu au 4¢ échelon, indice local 460 pour compter du 
24 janvier 1966. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C, HIERARCHIE I 

Seerétaire d’administration 2¢ échelon, indice local 410 

pour compter du 24 janvier 1962 ; 

Promu au 3e échelon. indice local 430 pour compter du 

24 janvier 1964 ; ,
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Promu au 4® échelon, indice local 460 pour compter du 
24 janvier 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° 4624 du 15 novembre 1966, la carriére 
administrative de M. Kouangha (Corentin), secrétaire d’ad- 
ministration pricipal ler échelon stagiaire des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie IT des services administratifs et 
financiers 4 l’office congolais des changes 4 Brazzavilie, est 
reconstituée conformément au texte ci-aprés ; RSMC: néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C Il 
Des services adminisiralifs et financiers 

Intégré et nommé secrétaire d’administration 4¢ échelon 
pour compter du 1¢ juillet 1963 ; ACC: 1 an 5 mois ; 

Promu au 5¢ échelon pour compter du le février 1964 ; 
ACC : néant. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE:-B II 

Des services administratifs et financiers 

Intégré et nommé secrétaire d’administration principal 
ier échelon stagiaire pour compter du 1e* juillet 1963 ; ACC: 
1 an 11 mois ; 

Titularisé secrétaire d’administration principal 1e™ éche- 
lon pour compter du 1¢t juillet 1964 ; ACC: 1 an, 11 mois ; 

Promu au 2¢ échelon pour compter du ler aott 1964 ; 
ACC : néant ; 

Promu au 3¢ échelon pour compter du ler aott 1966 ; 
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 du 1e™ aout 1966. 

.— Par arrété n° 4738 du 24 novembre 1966, M. Dos 
Santos (Gabriel), ingénieur des travaux agricoles 4¢ éche- 
on des cadres de la catégorie A 2 des services techniques 
(agriculture) est placé en position de détachement de longue 
durée auprés de la Régie des palmeraies du Congo. 

Le traitement d’activité et la contribution budgétaire 
de versement 4 pension 4 la caisse de retraites de l’intéressé 
seront assurés par les fonds du budget autonome de la Régie 
des palmeraies du Congo. 

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

~Par arrété n° 4739 du 24 novembre 1966, les conduc- 
tetrs principaux des cadres de la catégorie B 2 des services 
techniques (agriculture) dont les noms suivent sont placés 
en position de détachement de longue durée auprés de la 
Régie des palmeraies du Congo. 

MM. Damba (Joseph), conducteur principal let échelon ; 
Biéri (Michel), conducteur principal let échelon ; 
M’Bani (Benjamin), conducteur principal stagiaire. 

Le traitement d’activité et la contribution budgétaire 
de versement 4 pension 4 la caisse de retraite des intéressés 
seront assurés par les fonds du budget autonome de la Régie 
des palmeraies du Congo. 

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

— Par arrété n° 4711 du 22 novembre 1966, un rappel 
d’ancienneté pour services militaires de 2 ans 3 mois, 6 
‘jours est attribué 4 M. Elouo (Jean), gardien de la paix de 
lere classe des cadres de la catégorie D II de la police de la 
République. 

FRECTIFICATIF N° 4599 ImT-DGT-DGAPE-3-4-4 du 14 novembre 
J966 a Tarrété n° 871 /mr-pp. du 7 mars 1966 portani ii- 
tularisation de MM. Samba (Joseph) et Mitori (Charles).   

Au lieu des... 

Arg. 2. — Le.présent arrété qui prendra effet tant au point 
' de vue de la solde que del’ancienneté pour compter du 23 
janvier 1965 sera enregistré, publié au Journal officiel de 
la République du Congo et communiqué partout ot besoin © 
sera. / ee : 

Lire : 

Art. 2. (nouveau): — Le présent arrété qui prendra effet 
tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter du 23 juillet 1965 sera enregistré, publié au Jour- 
nal officiel de la République du Congo et communiqué par- 
tout ot: besoin sera. , 

RECTIFICATIF N° 4680 du 19 novembre .1966 a Varrété 3657 | 
MT-DGT-DGAPE.-2 du-12 septembre 1966, portant inscription 

au tableau d’avancement de l'année 1966 de fonctionnaires 
des cadres de la caiégorie D des services adminisiratifs et 
financiers (administration générale). 

Au lieu de: 

HIERARCHIE II 

Commis 

Pour le 5e échelon : 
M. Kibangou (André), 

Lire : 

HI&RARCHIE II 

Aides-complables 

Pour le 5e échelon : 

M. Kibangou (André). 

(Le reste sans changement). 

RECTIFICATIF N® 4681 du 19 novembre 1966 a Varrété ne 
3658 /MT-DGT-DGAPE.-2 du 12 septembre 1966 portant pro- 
motion de fonclionnaires des cadres de la catégorieD des 
services administratifs et financiers (administration générale) 

Au lieu de: 

HIBRARCHIE II 

Commis 

Au 5® échelon : 

M. Kibangou (André), pour compter du let juillet 1966. 

Lire: 

HiIfRARCHIE II 

Aides-comptables 

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

(Le reste sans changement). 

  —OO0- 

MINISTERE DU COMMERCE 

Actes en abrégé 

DIVERS 
  

RECTIFICATIF N° 4566 /mMcaEsi-DaEC du 12 novembre 1966 
@ Varréié n° 4272 /mCAESI-DAEC. du 24 octobre 1966 fixant 
les modalités des élections complémentaires a la chambre de 

_ Commerce, @agriculture ei d’industrie de Brazzaville.
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Au lieu de: 

Art." Ler. —- Des élections complémentaires 4 la chambre 
de. commerce de Brazzaville ‘auront lieu le 23 novembre 
1966. 

. Art. 3. — La date limite de dépét des candidatures et 
de cunstatation est fixée au 3 novembre 1966. 

i 1 ‘ , 

Lire: 

Art. Ter, — Des élections complémentaires a la chambre 
de commerce de Brazzaville auront lieu le 21 décembre 
1966. ‘ . : . : 

Art. 3. — La date limite de dépét des candidatures et de 
constatation est fixée au let décembre 1966. 

(Le reste sans:changement). 

  

“oO . 

REcrTIFICATIF N° 4615 du 14 novembre 1966 a Varrété n° 
3601 /mcAEsI-sopx du 8 septembre 1966 portant nomina 
Zion des membres de la commission centrale des prix. 

Au lieu de: 

Art. ler, — Sont nommés membres de la commission 
centrale des prix : 

Wee ee mmm em em emer eee eee eee ee eee ERO Oe rw emo ee 

i ec eas 

Ministére du travail : 

MM. Mahoukou (Gabriel), titulaire ; 
Nanga-Nanga, suppléant. 

ee ey 

ee ee eS or 

Lire : 

Art. ler. — Sont nommés membres de la commission 
cenirale des:prix : 

ee] 

See em mee ee em emma were eee smear rere renee nent neste ren nccanee 

Ministére du travail : 

MM. Note (Agathon), titulaire ; 
N’Diaye-Mamadou, suppléant. 

(Le reste sans changement). 

  -000— 

STATISTIQUES 

PERSONNEL 

  

Tableau d’avencement - Titularisation 

— Par arrété n° 4579 du 14 novembre 1966, sont ins- 
crits au tableau d’avancement de l’année 1965, pour le 2¢ 
échelon, les agents techniques ler échelon, des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services techniques ((statis- 
tique) dont les noms suivent : 

MM. Gomo (Jean-Pierre) ; 
Belolo (Maurice) ; 
Moussoundi (Alphonse). 

= Par arrété.n° 4580 du 14 novembre 1966, sont. promus 
ati 2¢ échelon, au titre de ’année 1965, les agents techniques 
ler échelon des cadres de !a catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices techniques (statistique) dont les noms suivent ; ACC 
et RSMC: néant :   

Pour compter du 12 décembre 1965 : 

MM. Gomo (Jean-Pierre) ; 
Belolo (Maurice). 

Pour compter du 12 juin 1966 : 

M. Moussoundi (Alphonse). 

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

. o— Par arrété n° 4623 du 15 novembre 1966, les agents 
techniques stagiaires des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services techniques (statistique) dont les noms 
suivent sont titularisés et nommés au let échelon, de leur 
grade pour compter du 2 juillet 1965, tant au point de vue 
de la solde que de Vancienneté ; ACC et RSMC : néant 

(avancement 1965). 

MM. M’Bam (Rigobert) ; 
Soumbou (Jean-Baptiste) ; 
Loemba-Tchissambou (Thomas) ; 
Loundou-Embeté (Jean) ; 
Mahouahoua (Moise). 

* 

000 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION NATIONALE 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination 

— Par arrété n° 4713 du 22 novembre 1966, M. Okémy 
(Jean-Pierre), secrétaire contractuel de la catégorie D, 
échelle 9, let échelon, indice 370, en service au fonds na- 
tional de Ia construction, titulaire du _ certificat d’études 
comptables et du C.A.P. d’aide-comptable prend la reléve 
du comptabe du fonds national de la construction mis en 
disponibilité pour convenance personnelle. 

M. Okemy (Jean-Pierre), est nommé comptable du fonds 
national de la contruction de la catégorie D, échelle 9, 
4e échelon, indice 460. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1¢™ octobre 
1966, au point de vue de l’ancienneté et au point de vue 
solde. 

wee ee . am UN eee tn ee a 

TRANSPORTS 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

.+="Par arrété n° 4534 du.9 novembre 1966, est suspen. 
: du pour une durée de 3 mois 4 compter de la date de la noti. 
fication 4 lintéressé, le permis de conduire n° 2603 délivre 
le 7 octobre 1949 4 Brazzaville au nom _ de M, Mabiala (Ber. 
nard), chauffeur demeurant 7, rue Djouéké & Moungali 
Brazzaville. (pour infraction 4 l'article 53 ducode de la rou. 
te stationnement sur la chaussée, dans un lieu interdit) 

Le commandant de la gendarmerie et le chef-de la polic 
locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexé 
cution du présent arrété.
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i t 
‘ ‘ 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé | 
  

DIVERS 

«-- Par arrété n° 4728 du 23 novembre 1966, M. Bonel 
(Louis), titulaire du dipléme de docteur en médecine de la 
faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université 
de Lyon, est agréé en qualité de médecin d’entreprise, pour 
Je compte de la compagnie des potasses du Congo a Saint- 
Paul (sous-préfecture de Loandjili, Préfecture du Kouilou). 

M. Bonel (Louis} devra aviser la direction de la santé pu- 
blique ct de la population de tout changement d’adresse 
& Vintérieur du territoire congolais ou de son départ défi- 
nitif dudit territoire. 

o00o—   

| 
MINISTERE DE LYEDUCATION NATIONALE — 

Actes on abrégé 

DIVERS 
  

= Par arrété n° 4609 du 14 novembre 1966, sonl admis 
pour Vannée scolaire 1966-1967, en qualité d’éléves-maitres 
au cours normal de Dolisie, Ies candidats dont Jes noms 
suivent : 

Bouity-Mavoungou (Alphonse) ; 
M’Pouavouli (Sébastien) ; 
Boutsana (Pierre) ; 
Bassandy (Gaston) ; 
Bouckat-Ibala (Stanislas) ; 
N’Douane (René) ; 
Akouéla -Bouzock (André) ; 
Mavoungou (Bernard) ; 
Osséré (Dominique) ; 
Ganga (Gabriel) ; 
Likibi-Tsiba (Gaston) ; 
Moungabio (Théophile) ; 
Loubaki (Dominique) ; 
Moussounda (Michel) ; 
N’Gapana (Ruffin-André) ; 
N’Go (Calixte) ; 
Batola (Gabriel) ; 
Mayoulou (Gabriel) ; 
Atsoutsoula (Jean) ; 
M’Benzé (Albert) ; 
M’Bala (Jacques) ; 
Sékangué (Guillaume) ; 
Ikama (Jéréme) ; 
Massengo (Camille) ; 
Taboussa (Timothée) ; 
Ossobakanga (Roger) ; 
Malaki (Philippe) ; 
Ossolo (Daniel) ; 
N’Guékou (Auguste-Alfred). ; 
Ondzima (Francois-Bernard) 
Okessi (Auguste) ; 
M’Bongolo (David) ; 
Kiba (David) ; : ' 
N’Dengué (Rigobert) ; 
Ekoundou (Joseph) ; 
Safou (Jean-Christophe) ; i 
Siassia (Grégoire) ; 
M’Boussa (Daniel) 
Milandou (Simon) ; ? 

> 

>   

Pété (Pierre) ; 
EEkia (Jean-de-Dieu) ; 
Malanda (Léonard) ;, 
jxounkou (Ignace) ; 
Woka (Basile) ; 
M’Boungou (Victor) ; 
N’iKodia (Etienne) ; : 
Bayonne (Jean-Baptiste). ; 
Bakatoula (Jcan-Claude) ; 
Binissia (Francois) ; 
Goma (Lambert) ; 
Mianké (Gilbert) ; 
Biassarila (Boniface) ; 
Bakoté (Albert) ; 
Yirika (Jacques) ; 
Mounkassa (Gabriel) ; 
Minguédi (Timothée) ; 
Makoumbou (Albert) 3 
KKounkou-Kibouilou (Antoine) 5. 
Kabou-bouassoussou (Antoine) ; 
Petyth (Marcel) ; 
Bihonda (Jacques) ; 
Boulingui (Mathicu) ; 
Louhouamou (Joél) ; 
N’Gbokou (Dieudonns) ; 
Massembo (André) ; 
Moumboko (Pascal) ; 
Pélé (Jules) ; 
Molongo (Casimir) ; 
Boumba (Joé) ; 
Loubassou (Paul) ; 
Moutsila (Patrice) ; 
Oko-Assoh (Joseph) ; 
N’Tchoumou (Gilbert) ; 
N’Zonzi (Sébastien) ; 
N’Dzio (Albert) ; 
Dzondo (Antoine) ; 
Kobonga (Xavier) ; 
Mabiala (Michel) ; 
Loubaki (Gaspard) ; 
Bipanou (Jean) ; 
N’Dongo (Alphonse) ; 
N’Goyi (Valentin-Médard) ;- 
Missilou (Alphonse) ; 
Tehindi (Pierre-Gérard) ; 
Koubatila (Félix) ; 
Pandzou (André) ; 
Biangana (Alphonse) ; 
N’Zitoukoulou (Daniel) ; 
IKaya (Honoré) ; 
N’Goma-Loemba (Jacques-Isidore) 
N’Gakia (Jean) ; 
KWono-IXono (Maurice) ; 
Biangeuila (Théophile) ; 
Ebata (Antoine) ; 
Ambendé (Emmanuel) ; 
Goma-Mavoungou (Jean-Baptiste) ; 
N’Guénou (Louis) ; . 
Makita (Patrice) ; 
Bakouéla (Patrice) ; 
Mouiti (Isidore) ; 
Oloumoussié (Alphonse) ; 
Moukolo (Gaston) 
Boungotl (Oscar) ; 
Bama-Youmou (Benoit) ; 
N’Goma (Henri) ; 
Manza (Rigobert) ; 
Lassy (Alexandre) ; 
Mavoungou-M’Belo (Joachim) ; 
KKimbembé (Gaétan) ; 
Mangayi (Dominique) ; 
iXimpolo (Edouard) ; 
Missié~-Mala (Bernard) ; 
Tchiloemba (Bernard) ; 
Tsoumou (Joseph) 
Kendé (Joél) ; 
N’Doudi (Ferdinand) ; 
Mayangou (Jacques) ; 
Missamou (Narcisse) ; 
M’Bani (Alphonse) ; 
Bissombolo (Alphonse) ; 
Mokélé (Gabriel) ; 
Baghounina (Pascal) ; 
Kounga (Gabriel). 

, 

> 

Les candidats ci-dessus désignés, devront présenter avant 
leur admission une piéce attestant qu’ils sont titulaires du 
B.E.P.C.



‘1° Décembre 1966. 

Par arrété n° 4610 du 14 novembre 1966, sont adimises 
‘pour’ année ecolairs 1966-1967 en qualité. d’éléves-mat- 
tresses au cours normal.de-Mouyondzi, les candidates dont 
les noms suivent , : 

SECTION A_ 

Idoura-Selma (Solange). 

Centre de Brazzaville : 

Matchima (Antoinette}):; 
Kibangou (Francoise) ;' 
M’Polo (Julienne) ;.. 
Maléka (Albertine) ; 
Nombo (Elisabeth) .; 
M’Boussa (Suzanne) 5 
N’Dala (Christine) ; 
Wilinam-Kogelé (Adrienne) ; 
Mapassi (Véronique) ; 
Mayitoukou (Marie). 

SECTION B. 

Ceritre de Kinkala ;. 

Malékat (Félicie) ; 
N’Tontolo (Céline). 

Cenire de Brazzaville : 

Diafouka (Agathe) ; 
Bakissi (Suzanne) ; 
Birangui (Marie), ; 
M’Bossa (Bernadette) -; 
Bitoumbou (Francoise). 
Mambou-Fouda-Anaba (Appolonie) ; 
Loutaya (Agnés) ; ~ 
M’Baloula (Martine) ; 
Oboyo (Marie-Louise) ; 
Moussounda (Honorine) ; 
Bilongo (Angélique) ; 
Mantissa (Yvonne) ; 
N’Dzoumba (Angéle). 

Ceritre de, Djambaia B: 

N’Koli (Joséphine). 

Centre de Pointe-Noire B: 

N’Kengué (Véronique) ; 
Tchibinda “(Marie-Louise) ; 
Samba-Bayonne (Marie-Thérése). 

Cenire de Fori-Roussel : 

SEcTION A 

Andoko (Angéle) ; 
Imangué (Agathe) ; 
Omboumahou-Olakoua (Joséphine). 

Section B 

Bomélé (Georgine). 

Cenire de Boundji B: 

Angoyi (Simone). : 

Les candidates ci-dessus désignées, et qui doivent entrer 

en section A, devront présenter avant leur admission une 

piéce attestant qu’elles sont titulaires du B.E. ou du B.E.- 
P.C. 

_— Par arrété n° 4611 du 14 novembre 1966f sont admis 
pour Vannée scolaire 1966-1967, en qualité d’éléves-mai- 

~ tres au cours normal de Fort-Rousset, les candidats dont les 

noms suivent : 

Mokoko (Roger-Patrice} ; 
Yoka (Alphonse ) ; 
Iboko (Norbert) ; 
Aya (Jean-Pierre) ; 
Kani (Mathicu) ; 

* Dengué (Albert) ; 
Mobonda (Gabriel) ; 
Menga (Alphonse) ; 
Kopetéké (Adolphe) ; 
Elion (Félix) ;       
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M’Boko (Honoré) ; 
Tsiatsia (Auguste), ;. 
Ckombi (Emmanuel) ; 
N’Goma {Enoch-Jean) ; 
M’Vouala (Pascal) ; , 
Mavoungou (Denis) ; 
Boussougou (Eugéne) ; 
Soumbé (Guillaume) |; 
Taty (Georges) 5 
Diloubenzi (Camille) ; 
Ebalé (Nicolas) ; : 
Mosseli (Marcel) ; 
M’Boungou (Paul) ; 
Mouanda (Simon).; 
N’Gambou (Antoine) ; 
Empekédom (Emmanuel) ; 
Hombessa (Antoine) ; 
Lébéla (Théodore) ; 
M’Bouzi (Francois) ; 
Fouina (Gunnar) ; 
Koumba (Frangois-de-Paul) ; 
N’Dzala (Lambert) ; 
Bakangadio (Fidéle) ; 
Longangué (Francois) ; 
Itoni (Norbert) ; 
Boukoulou-Gamo (Jean-Marie) ; 
Mouckambou (Auguste); 
N’Zanzou (Jacques) ; 
Kiendolo (Paul) ; 
Guébila (Daniel) ; 
Tsengui (Ignace) ; 
Gandzobo (Basile) ; 
Ekouéremka (Hubert) ; 
Manoungou (Michel) ; 
N’Tsahala (Jean) ; 
Foukissa (Georges) ; ' 
Boussiengué (Antoine) ; 
Mountsoko (Norbert) ; 
Molamou (Anédéc) ; 
Bassiba (Dominique) ; 
Okana (Fidéle, ; 
Okemba (Andri) ; 
Samba (Joachin) ; 
Mouma (Dieudoiné) ; 
Elenga (Alphonss) ; 
Kikolo (Firmin ); 
Mabounda (Bernird) ; 
Pionkoua (Gaston ; 
Koumba (Jonas-Narcisse) ; 
Diafouka (Jean-Batiste) ; 
Goma (Joseph); 
Okoulakia (MauriceMichel) ; 
Bakékolo (Jean-Claude) ; 
Diakanoua (Camille) ; 

. Moussitou (Thomas) } 
Fouoni (Maurice) ; 
Kombo (Jonas) ; 
Bizenga (Marcel) ; 
Diabanguoaya (Pierre); 
Madounga-Kanga (JeatPierre) ; 
M’Pombolo (Albert) ; 
N’Dzoundza-Oyéla (Manel) ; 
Dirah (Grégoire-Marie-Jeeph) ; 
Pandi (Raymond) ; 
Kounkou (Prosper) ; 
N’Guia (Pierre) ; 
Obiéyiga (Benjamin) ; 
Okoke (Timothée) ; 
Kinouani (Jacques) ; 
Mokoulabéka (Marcel) ; 
Ouamba (Marcel) ; 
Bonzo-Goma (Gabriel) ; 
Eta (Marcel) ; 
Mouanga (Joseph). 

Les candidats ci-dessus désigng dont la date de la mise 
en route sur Fort-Rousset ser précisée ultérieurement 
devront présenter, avant leur adtission une piéce attestant 
qu’ils sont titulaires du B.E. ou a B.E.P.C. 

—_———-000-—-—— 

“RECTIFICATIF N° 4266 /EN-DGE du 2octobre 1966 a Varrété 

n° 2322 /EN-pDGE du 16 juin 1966,.0rlant nomination des 
directeurs d’écoles de l'enseignemeniiy let degré en service 

dans ‘la préfecture de la Léfini pouila période de Pannée 
scolaire 1965-1966.
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PREFECTURE EE LA LEFINI 

Directeurs d’écoles ad 4 classes 

i 
| 
| 

Au lieu de: 

Avant 3 ans: 

M. Monka (Bonaventure), éléve instituteur-adjoint, 
école de N’Koua. 

Lire : 

Directeurs d’écoles a 4 classes | 

Avant 3 ans: ‘ 

M. Moyen (Gaston), moniteur supéricur de let échelon, 
école de N’I<oua. 

(Le reste sans changement). - 

Le présent rectificatif prendra effet pour compter du ler 

octobre 1965. 

—_——o00——-. 

RecrTIFICAaIF N° 4267 /eN-pDGE du 24 oclobre 1966 4 Varrété 
n° 790 /en-ca. du let mars 1966 portant nomination des 

directeurs d’écoles de Venseigenment du 1e* degré en service 

dans la préfecture du Djoué pour Vannée scolaire 1965- 
1966. ' i 

PREFECTURE BU DJOUE 

Au lieu de: 

Directeurs décoles de 5 ad 9 classes 

Aprés 3 ans: 

M. Maboko (Silas), moniteur supérieur de %¢ échelon, éco- 
le de Makélékélé ; 6 classes. 

Directeurs décoles de 5 d Q elisse 

Aprés 3 ans: 

M. Maboko (Silas), moniteur supérieur de 3¢ échelon, 

écolo de Makélékélé ; 6 classes.. Loe 

{Le reste sans chnagement). 

Le présent rectificatif prendra effel pur compter du 1 

octobre 1966. ' 

—___a00—__ 

“RECTIFICATIF N° 4268 /EN-DGE. du 240clobre 1966 a4 Varrélé 

n° 1726/mEN du 6 mai 1966 porlanlnomination des direc- 

teurs @écoles de ’enseignement du F* degré en service dans 

la préfecture de la Likouala pou Vannée scolaire 1965- 
1966. - 

Au lieu de: 

_ Directeurs d’écces d. 2 classes 

M. Kikaka (Georges) moniteur ontractuel de 2¢ é6chclon, 
école de Mobenzellé. 

Lire: 

Pour la période du 1¢ octobrc1965 au 31 décembre 1965: 

Directeurs d’éco2s & 2 classes ‘ 

M. Kikaka (Georges), monitur contractuel de 2° échelon 
école de Mobenzellé 

Pour la période du 1et janier au 30 septembre 1966 : 

Directeurs d’éoles a 2 classes 

M. Ebatta (Victor-Lucid), moniteur supérieur de 2¢ 
échelon, école deMobenzellé. 

(Le reste sans changemat). 
‘Le présent rectificatifprendra effet pour compter des. . | 

dates ci-dessus indiquées 

_—.00—__—_. 

RectiFICATIF N° 4312 2N-DGE. du 25 octobre 1966 4 Parrété 
n° 1719 /DGE-EN du6 mai 1966 portant nomination des 

directeurs d’écoles diVenseignement du let degré en service 
dans la préfecture @ TAlima pour Vannée scolaire 1965- 
1966. j   

Au lieu de: 

Directeurs d écoles de 5 a9 classe 

Avant 3 ans: 

M. Eyoma-Yoma (Antoine), instituteur de ler échelon : 
école de Boundji-mixte. 

Lire: 

Directeurs @ écoles de 5 a 9 classes 

Aprés 3 ans: 

M. Eyoma-Yoma (Antoine), inslituleur de 1¢™ échelon : 
école de Boundji-mixtc. 

(Le reste sans changement). 

Le présent rectificalif prendra effelL pour compter du 1¢r 
octobre 1965. 

———————_000o——____ 

RECTIFICATIF N° 4313 /EN-DGE. du 25 ociobre 1966 a Varrélé 
n° 1720 /DGE-EN. du G mai 1966, pertant nomination des 
directeurs d’écoles de lenseignement du let degré, en servi- 
ce dans la préfecture du Kouilou, pour Pannée scolaire 
1965-1966. —~ 

Au lieu de: 

Directeurs @écoles de 19 classes ei plus 

Avant 3 ans: 

MM. N’Tonga (Paul), instituteur de 2e échelon : école J. 
Félix Tchicaya : 11 classes ; 

Gallené-Bamby (Joseph), instituteur de 5° échelon : 
école de Mvoumvou Sud A: 13 classes ; 

Pambou-Souamy (J.-Claudc), instituteur de ier 
échelon : école de Tsié-Tsié B : 12 classes ; 

Macaya (André), instiluteur de 1¢* éehelon : école 
de Bloc 56 ; 10 classes ; 

’ Loemba (Auguste-Léon), instituteur de let échelon :, 
école St. Joseph A: 12 classes ; _ 

Sow Mamadou, instituteurde ler échelon : école 
de Notre D. de Lourdes ; 10 classes. 

Lire : 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus 
: 

Aprés 3 ans : 

MM. N’Tonga (Paul), instiluteur de ler échelon : école 
J. Félix Tchicaya : 11 classes ; 

Gallené-Bamby (Joseph), instituteur de 5¢ échelon : 
école de Mvoumvou Sud A: 13 classes ; 

Pambou-Sovamy (Jean-Claude), instituteur de ler 
échelon : école de Tsié-Tsié B : 12 leasses ; 

Macaya (André), instituteur de ler échelon : école 
de Bloc 56 : 10 classes ; 

Loemba (Auguste), instituteur de let échelon : école 
de Saint Joseph A : 12 classes ; 

Sow Mamadou, instituteur de 1eT échelon : école de 
Notre D. de Lourdes : 10 classes. 

(Le reste sans changement). 

Le présent rectificatif prendra effet pour compter du 1er 
octobre 1965. 

REcTIFICATIF N° 4366 /MGN-DGE. du 28 octobre 1966 4& lar- 
rété n° 2408 /en du 21 juin 1966 portant nomination des 
directeurs d’écoles de Penseignement du ler degré en service 
dans'la préfecture de la .Nyanga-Louessé pour Pannée seo- 
laire 1965-1966. 

Au lieu de: 

Directeurs d’écoles a 4 classes 

Avant 3 ans: 

M. M’Bemba. (Jean), instituteur-adjoint stagiaire : école 
d’Idoumi : 4 classes ;
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Lire : 

. M. M’Bemba (Jean), institutcur-adjoint stagiaire :. école 
d’Idoumi :-3 classes. - Z ‘ 

. {Le reste sans changement). 

——.00——_— 

’ JRECTIFICATIF N° N° 4419 /EN-DGE. du 2 novembre 1966 4d 
‘Parrété n° 2408 /en. du 21 juin 1966 portant nominalion 
des directeurs d’écoles de Venseignement du 1° degré en ser- 
vice dans la préfecture de la Nyanga-Louessé pour la pério- 
de de ’année scolaire 1965-1966. 

Au lieu de: 

Direcieurs d’écoles a 2 classes 

M. Kitsoukou (Jean-Thourrin), instituteur-Sdjoint sta- 
giaire : école de N’Goundou-N’Goubou ; 

Lire: , 
M. Kitsoukou (Joscph-Thourrin), instituteur-adjoint sta- 

giaire : école.de N’Goundou-N’Goubou. 

(Le reste sans changement). 

-__———_000——— 

RECTIFICATIF N° 4420 /EN-DGE, -du .2 novembre 1966 a Par- 
rété n° 2408 /en. du 21 juin 1966 porlanl nomination des 
directeurs d’écoles de V'enseignement du 1 degré en service 
dans la préfecture de la Nyanga-Louessé pour année sco- 
laire 1965-1966. 

Au lieu de: 

Directeurs d’écoles & 3 classes 

M. Makaya (Jean-Baptiste), institutcur-adjoint stagiaire : 
école d’Issiengui. 

Lire: . 

*M. Moukala-Pika (Antoine), instituteur-adjoint stagiaire : 
école d’Issiengui. , 

(Le reste sans changement). 

Le présent rectificatif prendra effet pour compter du ler 
octobre 1965. 

—_——000———_ 

RECTIFICATIF N° 4425 /EN-DGE. du 2 novembre 1966 4 Var- 
rélé n° 2323 /EN-DGE. du 16 juin 1966 portant nomination 
des. directeurs d’écoles de Venseignement du 1°* degré en ser- 
vice dans la préfecture de P Alima pour Vannée scolaire 1965- 
1966. 

Au lieu de: 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes 

Avant 3 ans: 

“M. N’Gapy (Antoine), instituteur-adjoint de 2¢ échelon : 
école de Boundji-Centre : 6 classes. 

Lire: 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes 

Aprés 3 ans : 

M. N’Gapy (Antoine), instituteur-adjoint de 2¢ échelon:; ~ 
école de Boundji-Centre : 6 classes. 

Le présent rectlificatif prendra effet pour compter du ler 
octobre 1965 au 30 septembre 1966. 

et) OQ errr 

REcTIFICATIF N° 4426 /EN-DGF. du 2 novembre 1966 4 Par- 
rélé n° 1724 Men. du 6 mai 1966 portant nomination des 
direciteurs @écoles de ’enseignement du 1** degré en service 
dans la préfecture de la N’Ikéni pour année scolaire 1965- 
1966. 

Au lieu de: 

Direcieurs d’écoles ad 4 clusses   

Avant 3 ans: 

M. Adou (Bernard), moniter supérieur de ler échelon : 
école de Bandza’; 

Lire : 

Direcleurs déeoles a 4 classes 

Avant 3.ans: 

M. Adou (Abraham-Berned), 
aire : école de Baniza. 

(Le reste sans changemen). 

instituteur-adjoint slagi- 

Le présent rectificatif pradra effet pour compter du 1er 
octobre 1965. 

cOo———_—_-   

RECTIFICATIF N° 4427 /EN-GE. du 2 novembre 1966 a Par- 
rélé n© 232] fen-pGce. dul6 juin 1966 portant nomination 
des directeurs d’écoles de enseignement du 1¢* degré en ser~ 
wiee dans la préfecture di Pool pour Vannée scolaire 1965- 
1966. 

Au lieu de: , 

Directeurs ?’écoles de 5 a& 9 classes 

Avant 3 ans: 

M. Boumba (Dominiqu), instilutcur-adjoint de 1¢t éche~ 
lon : école de Hmpila : 5 classes. 

Lire: 

Directeur d’écoles de 5 a 9 classes 

Apreés 3 ans: 

M. Boumba (Dominiqe), inslilulcur-adjoint de 1e¢* éche-. 
Jon : école de Cimpila : 5 classes. 

(Le reste sans changment). 

Le présent rectificatt prendra effel pour compter du le 
octobre 1965. 

—_——o00—_—_—_--— 

‘ RECTIFICATIF N° 4664 EN-DGE. da 19 novembre 1966 4 Var 
rélé n° 2162 /pcu-ri. du 7 juin 1966, porlant nominatioi 
des direcleurs d’école de Venseignement du 1e™ degré en ser 
vice dans la préfeclue du Niari, pour année scolaire 1965 
1966. ! 

Au lieu de . 

Direeurs @écoles a 2 classes 

M. Allakoua (Antine), moniteur de 2¢ échelon : écol 
d’Eloumot 

Lire: 

Direieurs d’écoles a@ 2 classes 

M. Allakoua (Anoine), moniteur de 5¢ échelon : école ¢ 
FEloumou 

(Le reste sans ciangement). 

Le présent rectiicatif prendra cffet pour compter du 1 
octobre 1965. ‘ 

Apvirir No 4269EN-pDGE. du 24 octobre 1966 a Parré 

ne 1729 /men. lu 6 mai 1966 portant nomination des dire 

ieurs d’écoles q Venseignement du Let degré en service dai 

la préfecture ¢ Mossaka pour Cannée scolaire 1965-196 

: 
Drecteurs d’écoles a& 2 classes 

Apres 

M. Moyibouaéka (Achille), moniteur de 2¢ échelon 

école te Sengolo. 

| 

|
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Ajouter : 

‘MM. Wandonzet {Jean-Nrbert), moniteur supérieur de 
2¢ échelon : école Villanga ; 

Gakosso {André), moiteur stagiaire : 

(Le reste sans changement. 

Le présen. additit prendra ffet pour compter du 1®* octo-! 
bre 1965 au 30 septembre 196. | 

| 

i 

école de Biri. 

———— {9 -—-—___—_—_. 

ADDITIF N° 4263 /EN-DGE. d. 24 ocfobre 1966 4 Uarrété 
n° 1166 /pce. dul7 mars 196 portant nomination des direc- 
feurs d’écoles du 1°" degré ei service dans la préfecture de ; 
la Sangha pendant année solaire 1964-1965. | 

Direcleurs d’écors a 4 classes | 

Avant 3 ans: 

Aprés : 

M. Adou (Bernard), moniteursupéricur: école de Bandza, 
préfecture de la N’K4i. | 

Ajouter : 

M. Meillon (Gilbert), moniteu supéricur de 1er échelon : 
école de Souanké ; prétcture de la Sangha. 

Le présent additil prendra cffe pour compter du Ler octo- | 
bre 1964 au 30 septembre 1965. 

AppITIF N° 4363 /eEN-pGE. du 28octobre 1966 da Vurrélé n° 
2315 /EN-pGE. du 16 juin 1966 priant nomination des di- 
recleurs d’écoles de Venseignemet du 1° degré en service 
dane la préfecture de la Sangha ur Pannée scolaire 1965- 
966. 

Directeurs décoles 43 classes 

Aprés.: , . 

~M. Mokarabo:- (Michel); instilueur-adjoinit stagiaire 
école de Souanké ITI. 

Ajouter : 

M. Manoka (Dieudonné), institueur-adjoint stagiairc : 
école de Miélé-Kouka (Seabé), 

Le présent additif prendra effet par compter du 1¢" octo- 
bre 1965. 

————006—-———— 

ADDITIF N° 4364 /MEN-DGE. du 28 ombre 1966 4& larrélé no 
2321 /EN-pGE. du 16 juin 1966, priant nominalion des | 
direcleurs d’écoles de Venseignement tu let degré en service 
dans la préfecture du Pool pour Panée scolaire 1965-1966. 

Directeurs d’écoles & i classes 

Apreés : 

M. Moumbouli (Bernard), institulur-adjoint stagiaire : 
école de Mandoundou. 

Ajouter : 

M. Bemba (Auguste), instituteur-adjint de ler échelon ; 
école de Mazi (Boko). i 

Le présent additif prendra effet pour ompter du 1e octo- | 
bre 1965 au 30 septembre 1966. 

—_——900—_———- Loy 

ADDITIF N° 4365 /EN-DGE. du 28 ociobri1966 a Varrété no 
2322 /EN-DGE. du’ 16 juin 1966 portat nominaiion des 
direcieurs d’écoles de Venseignemeni du'\* degré en service 
dans la préfecture de la Léfini pour l’anée scolaire 1965- . 

Directeurs d’écoles a 3 clases 

Aprés : 

Me Andzion (Paul), instituteur-adjoint .école de M’Pou- 
ya Il. ; 

i   

Ajouter : ; 

M, Wassi Alpha, instituteur-adjoint de 2e échelon : écdle 
d’ibala. at ‘ ! + 

Le présent additif prendra effet pour compter du Le? octo- 
bre 1895, . : . 

—o0o0   

MINISTERE DE LIINFORMATION 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscriplion au tableau d avancement. 

Promoiion 

-—— Par arrété n° 4535 du 9 novembre 1966, sont inscrits 
au tableau d’avancement de VPannée 1966, les ouvriers des 
cadres de la catégorie DI des services techniques (Imprime- 
rie officielle) dont les noms suivent : 

Pour le 3¢ échclon : 

MM. N’Tonto (Albert) ; 
Goma (Gabriel). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. T’Sana (Thomas) ; 
Bifouanikissa (Raphaél). 

_—- Par arrété n° 4627 du 15 novembre 1966, M. Ganga 
(Samuel), prote de 4¢ échclon des cadres de la catégoric LB 2 
des services techniques (Imprimeric officielle) est inscrit 
au tableau d’avancement de Vannée 1966 pour le 5e échelon 
de son grade. 

— Par arrété n° 4702 du 22 novembre 1966, sont inscrits 
au tableau d@’avancement de Vannée 1966, les maitres- 
ouvriers des cadres de la catégorie C 2 des services techni- 
ques (Imprimerie officielle) dont les noms suivent : 

Pour Ie 2° échelon : 

MM. Kinouani (Maurice) ; 
Mounkouossa (Jean) ; 
Bitémo (Francois). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Bakoula (André) ; 
Waya (Albert) ; 
Soungha (Firmin). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Bouma (Martin) ; 
Kaya (Fideéle) ; 
Ganga (Germain). 

Pour le 8¢ échelon : 

M. Zinga (Félix). 

. — Par arrété n° 4536 du 9 novembre 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1966, les ouvriers 
des cadres de la catégorie D I des services techniques (Im- 
primerie officielle) dont les noms suivent ; ACC et RSMC: 
néant. 

Au 3¢ échelon : 

N’Tonto (Albert), pour compter du le janvier 1966 ; 
Goma (Gabriel), pour compter du ler juillet 1966. 

Au 4¢ échelon : 

MM. Tsana (Thomas), pour compter du 6 juin 1966 ; 
Bifouanikissa (Raphaél), pour compter du 1er juil- 

let 1967. : 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que. de l’anciennelé pour compter des dates sus-in- 
diquées. 

MIM. a
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— Par arrété n° 4628 du 15 novembre 1966, M. Ganga 
(Samucl), prote de 4° échclon des cadres de la catlégorie BIT 

_ des services techniques (Imprimerie officiclle) est promu au 
‘5¢ échelon, de son grade pour compter du 1 janvicr 1966, 
tant au_point de vue de la solde que de Vancienneld, avance- 
ment 1966 ; ACC ct RSMC : néant. | 

— Par arrété n° 4703 du 22 novembre 1966, sont promus 
aux échelons, ci-aprés au titre de l’année 1966, Ies mailres- 
ouvriers des cadres de la catégoric C2 des services techniques 
(Imprimerie officiclHe.) dont les noms suivent ; ACC et 
RSMC : néant. 

Au 2¢ échelon, pour compter du let janvier 1966 

MM. Kinouani (Maurice) ; 
Mounkouossa (Jean) ; . 
Bitémo (Frangois), pour compter du ler juillet 1966. 

Au 3¢ échelon, 

MM. Bakoula (André), pour compter du Ler janvier 1966. 

Pour compter du 1¢* juillet 1966 : 

MM, Waya (Albertf} ; 
Soungha (Firmin). 

Au 4¢ échelon, pour compter du ler juillet 1966 : 

MM. Bouma (Martin) ; 
Kaya (Fidéle. 

Ganga (Germain) ; pour compter du Ler janvier 1966. 

Au 8e¢ échelon : 

M. Zinga (Félix), pour compter du Ler janvier 1966. 

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

-— Par arrété n° 4704 du 22 novembre 1966, M. Délihélit 
‘(Henri), maflre-ouvrier de 2¢ échelon, des eadrés de la caté- 
gorie C2 des services techniques (Imprimerie officielle) 
est promu & 3 ans au titre de année 1966 au 3e échelon de 
son grade 4 comptcr du Ler janvier 1967, tant au point de 
vue de la solde que de Vancienneté ; ACC ct RSMC : néant. 

  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fenciére 

Les plans et cachiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
dattribution et faisant Vobjet @insertion au Journal officiel 
sont tenus G@ 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). 

ae ce ee —————S ee 

SERVICE FORESTIER 

— Par arrété n° 2829 du 13 juillet 1966, est autorisé 
Vabandon par la société Congobois 4 Péchéance du 7 avril 
1966, d’une superficic de 10 000 hectares de son permis n° 
388. 

Aprés cet abandon, Ja superficie du P.T.E. n° 388 /nc 
est ramenée & 2 500 hectares tel que décrit par Varrété at- 
tributif de lex-permis 847 /rg (J.O.R.C.) du ler juin 1961, 
pages 338 et 339). 

Le terme de validité du P.T.E. n° 388 jre est fixé au fer 

mai 1968.   
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RETOUR AU DOMAINE 
  

— Par arrélé n° 3872 du 26.septembre 1966, est consta- 
ié le reLour au domaine pour. compler du_15 septembre 1966 
@une superficie de 500 hectares du permis n° 412/rc. 

La superficie abandonnée est défSnic comme suit : 

Lot n° 4 de 500 hectares, ex-412 fre. 

Préfecture du Niari Bouenza. - : 

Le point d’origine O est au-confluent Niari-Louo ; 

Le point A est 4 250 méLres de’O sclon un orientement 
géographique de 112 ; 

Le point B est 4 3,250 Km de A suivanl un orientement 
géosraphique de 1 ; 

Le point C est 4 1,525 Km de B suivant un orientement 
géographique de 2; 

Le point D est 4 3,250 Km de Csuivant un orientement 
géographique de 2. 

PERMIS D’EXPLORATION 

  

— Par décision n° 0582 /mp. du 2 novembre 1966, du 
‘ chef de Vinspection forestiére de Dolisie, il est accordé é 

M. Batchi (Paulin), Litulaire d’un droil de dépot de permis 
de 500 hectares, un permis d’exploration de 1 000 heclures 
situé dans Ja sous-préfecture de Mossendjo, préfecture dc 
la Nyanga-Louessé cl défini comme suit : 

Rectangle ABCD de 4000 métres x 2500 métres, soit 
1000 hectares. 

Le point @origine «O » est le point D du permis n° 443 
de la S.E.I.C. ; 

Le point A est 4 2,kilométres 4 ’Est de O ; 
Le point B est 4 2 kiloméircs & Quest de O. 
Le rectangle se construil au Nord de AB. 

— Par décision n° 586/1rp. du 9 novembre 1966, du 
chef de Vinspecteion forestiére du Niari, il est accordé a4 
M. N’Dossy (Bernard), titulaire d’un droil de dépét de per- 
mis de 500 hectares, un permis d’exploralion de 1 000 hec- 
tares situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, préfecture 
de la Nyanga-Louessé et est défini comme suit : 

Rectangic ABCD de 4 métres x 2500 métres, soit 
1600 hectares, 

Le poinl O est le point D du permis d’exploration de Ma-~ 
voungou-Boungou ; 

Le point A est 4 1,200 Km de O A YEst; 
Le point B est & 2,500. Km 4 l’Est de A. 
Le rectangle se construit au Nord de A. 

  “O00 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
  

CESSIONS DE GRE A GRIE 
  

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

MM. N’Koumbou (Henri), deja parcelle n° 6, section P /7, 
326,36 mq, approuvé Ie 14 novembre 1966, sous 

le n° 1169 JED ; es 

Singo (Joseph), de la parcelle ne 2-bis, bloc 107, sec- 
lion P/5, 64 lis rue Bakoukouyas, 342, 19 mq, 
approuvé le 14 novembre 1966, sous Ie n° 1168 /ED. 

— Acte portant cession de gré 4 gré des terrains 4 Braz- 
zaville, au profit dey 

M. M’Banza (Guillaume), de Ja parcelle n° 74, section 
C2, lotissement Bacongo M’Pissa, 418 métres 
carrés approuvée le 19 novembre 1966., n° 272 ;
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MM. Dassy (Thomas-Daniel}, de ja parcelle n° 267, sec- 
tion G2, lolissement B nee M’Pissa, 400 métres 
carrés, approuvée le 19 novembre 1966, sous le 
n® 273 ; 

Kaya (Grégoire), de la parcelle n° 120, section C2, 
lotissement Bacongo M’Pissa, 415 métres carrés, approu- 

vée le 19 novembre 1966, sous le n° 274 ; 

  

M’Passy (André), des percelles noS 235 et 237, sec-   tion C2, lotisscmment Bacongo M’Pissa, 990 métres 
carrés approuvée Ic J9 novembre 1966, sous Ic, 
n° 275. j 

— Actes portant cession de gré a gré des terrains 4 Braz- 
zaville au profit de ‘ 

MM. Mikinza (Arthur), des parcelles nos 703 et 703 (sis), 
section C, 236,80 mq, approuvé le 21 novembre 1966, sous | 
n° 1192 /epb, | 

Issimba (Gustave), de la parcelle no, 1499, section | 
P/il, lolissement. de Ouenzé, 300 métres carrés! 
approuvé le 21 novembre 1966, sous n° 1193 /ep. 

—~ Suivant acte de cession de gré a gré du 10 septembre, 
1966, approuvé le 17 novermbre 1966, n° 269 la Républi-; 
que du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des: 
droits des tiers 4 M. Mazona (Jean-Pierre), un Lerrain de 962 
metres carrés cadastré seclion E, parcelle n° 168, sis au 
Quartier de Ja Céte Sauvage a Pointe-Noire. : 

odo “   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

- | 
i 

  

MWYDLROCARBURUES 

  

— Par récépissé n° 82 /Mrem-m.du 24 novembre 1966 
’ la société « AGIP », domiciliée B-P.2076 & Brazza- 

ville est autorisée A inslaller chez M. Hoog, route 
de Sibiti a Mouyondzi, un dépét de 3e¢ classe d’hy- 
drocarbures qui comprend : 

Une citerne souterraine de 19.000 litres destinée au sloc-, 
kage de Vessence ; i 

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

Une citerne souterraine de 5.000 lilres 
* kage du pétrole ; 

Trois pompes de distribution. 

destinée au stoc- 

REQUISITION D’IMMATRICULATION 

  
a 

— Ila été demandé l’immatriculation au nom de la Répu- 
blique du Congo de diverses parcelles de terrain ci-aprés : 

Réquisition n° 3718 du 17 octobre 1966, terrain sis a 
Brazzaville, (Poto-Poto), rue Makoko section P /5, bloc 109 
parcelle n° 6 occupé par M. Apoyolo-Itoua (Joseph) A Braz- 
zaville suivant permis n° 4218 du 7 avril 1925. ‘ 

| 
Réquisition n° 3719 du 17 octobre 1966, terrain sis A 

Brazzaville (Bacongo-Makélékélé} quartier Sita, section 
G/3, parcelle n° 2057, occupé par M. Badila (Céme) A Braz 
zaville, suivant permis n° 19567 du 4 janvier 1965. 

Réquisition °3720 du 17 octobre 1966, terrain sis a& 
Brazzaville (Poto-Poto-Moungali), rue Kimpandzou n° 90, 
section P/8, bloc 124, parcelle 1, occupé par M. Banzouzi 
(Victor) 4 Brazzaville, suivant permis n° 6294 du 28 no- 
vembre 1956. 

Réquisition n° 3721 du 17 octobre 1966, terrain a 
Brazzaville (Poto-Poto}, rue Madingou n° 16, section P/7, 
bloc 8, parcelle 3, occupé par Mme Bavoukana (Francoise) 
a Brazzaville suivant permis n° 11289 du 15 décembre 1965:   

R squisition ne 3722 du. L7 octobre 1966, terrain a 
Brazzaville (Poto-Poto-Platéau, dés 15 ans), rue Bangou ne 
8135, seetion P/7, parcelle y°'813.. o¢cupé par M. Bindika 
(Fraugois) & Brazzaville suivant permis n° 16966 du 31 aott 
1961, 

   
   

   

Requisition o° 3723 du 17 octobre 1966, terrain a 
Brazzaville (Bacongo-Corniche), section G, bloc 85, parcelle 
ns luz, occupé par M,. Diakabouana (Félix) a Brazzaville, 
suivent permis n° 763 du 25 septembre 1964. 

NRéguisition n° 3724 da’ 17 octobre 1966, terrain a 
Brazzaville (Poto-Poto-Platcau des 15 ans), rue Voula ne 
762, section P/7, parcelic n° 762, occupé par M. Diassou- 
ka (Daniel) 4 Brazzavilie, suivant permis n° 16915 du 18 
décembre 1962. 

Réguisition n° 3725 du 17 octobre 1966, terrain 4 
Brazzaville (Bacongo), rue Chaptal n° 127, section F, bloc 
97, parcelle n° 10, occupé par M. Fila (Nestor), a Drazza- 
ville, suivant permis n° 1261 du 10 aodt 1962. : 

Requisition n° 3726 du 17 octobre 1966, terrain a 
Brazzaville (Poto-Poto-Ouenzé), section P/11 n° 750, oceu- 
pé par M. iXalla (Grégoire) & Brazzaville, suivant autorisa- 
tion du 26 décembre 1962, 

Réquisilion n° 3727 du 17 octobre 1966, ‘terrain A 
Brazzavilles (Bacongo-Makélékélé), rue Me Biechy, seclion 
C/3. parcclic 130, oceupé par M. Kibo (Jeun-Jacques), 4 
Brayvvaville suivant permis n° 5039 du 23 seplemberre 10G5. 

Réquisition ne 3728 du 17 octobre 1966, terrain a 
Brazzaville (Bacongo), rue Augagneur, section C, parcelle 
220 occupé par M. Kounkound (Jules) A Brazzaville, sui- 
vant permis n° 3890 du 21 décembre 1957. 

Réquisilion n° 3729 du 17 octobre 1966, terrain a 
Brazzaville (Poto-poto-Moungali), avenue des Trois Martyrs 
seclion P/8, parcelle nos 26 et 27. occupé par M. Loko 
(Joseph) a Brazzaville, suivant permis n° 13774 du ier 
juillet 1959. 

Requisition n° 2730 du 17 octobre 1966, Lerrain a 
Brazzaville (Bacongo, quarticr Muyouma,) section C, pur- 
eelic 2019, occupé par M. Malanda (Michel-Omer) & Braz- 
zaville, suivant permis n° 18625 du 19 juin 1964. 

Réquisition n° 3731 du 17 octobre 1966, terrain a 
Brazzaville (Polo-Poto-Moungali), rue d’Impfondo n° 20 sis 
section P/4, hlee 90, pareelle 8, occupé par M. Malonga 
(Rigobert), & Brazzaville, suivant permis n° 9717 du 20 
juillet 1966. 

Réquisition n° 3732 du 17 octobre 1966, terrain a 
Brazzaville Bacongo, 42, rue Béranger, section G, bloc 45, 
parcelle 6. occupé par M. Manouana (Albert), 4 Brazzaville 
suivant autorisation du 17 juin 1966. 

Réquisition n° 3733 du 17 octobre 1966, terrain A 
Brazzaville, (Poto-Poto,-Moungali) Milandou, rue Kinkala 
no 56, section P/8, bloc 89, parcelle n° 2. occupé par 
M. Massamba (Paul), & Brazzaville suivant permis n° 5921 
du 8 aotit 1960. 

Réquisition n° 3734 du 17 octobre 1966, terrain a 
Brazzaville Bacongo, quartier Mayama, rue M’Pangala, sec- 
tion C/3 n° 940, occupé par M. Mayouma (Barthélemy), 4 
Brazzaville suivant permis n° 5890 du 7 décembre 1964. 

Réquisition n° 3735 du 17 octobre 1966, terrain a 
Brazzaville Bacongo, rue Bayonne n° 46 #is, cadastré section 
E, parcelle n° 46 -is, occupé par M. Mougani-Kecket 
(Francois) 4 Brazzaville suivant permis n° 6692 du 23 aotit 
1965. : 

Réquisition n° 3736 du 17 octobre 1966, terrain a 
Brazzaville (Poto-Poto-Oucnzé) 46, rue Polydor, section 
P/8 bloc 71, parcéelle 6, occupé par M. N’Kédi (Joseph), 
a Brazzaville suivant permis n° 11612 du il juillet 1958. 

Réquisition -n° 3737 -du 17 octobre 1966, terrain a 
Brazzaville (Bacongo-Makélékélé) quartier Mayouma avenue 
M’bongo section C/3 n° 1808, occupé* par M. Bakalafoua 
(Gérard), € Brazzaville suivant permis n° 7123 du 5 octobre 
1961. 

Réquisition n° 3738 du 17 octobre 1966, terrain aA 
Brazzaville Bacongo, route du Djoué. section C/35 P. 174 , 
ou 145, occupé par M. Batamio (Louis), 4 Lrazzaville sui- 
vant permis n° 7362 du 19 mars 1966, .
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Réquisition n° 3739 du 17 octobre 1966, terrain 4 Brazza 
ville Bacongo, rue Mére Marie n° 330, section E n° 330 
occupé par M. N’Kounkou (Ernest), 4 Brazzaville suivant 
permis n° 4397 du 2 mars 1959. 

Réquisition n° 3740 du 17 octobre 1966, terrain a Brazza- 
ville (Poto-Poto-Plateau des 15 ans) section P/7, parcelle 
n° 586, occupé par M. Villa (Grégoire) a4 Brazzaville suivant 
ne 15802 du 25 février 1961. 

Réguisition n° 3741 du 17 oclobre 1966, terrain 4 Brazza- 
ville (Bacongo-Makélékélé), section C/3, parcellc n° 1822 
occupé par M. Samba (Jean-Paul), & Brazzaville, suivant 
permis n° 7439 du 29 décembre 1964. 

Réquisition n° 3742 du 17 octobre 1966, terrain 4 Braz- 
zaville (Poto-Poto-Moungali) rue Makotopoko n° 88, section 
P/5, bloc 20, parcelle n° 6, occupé par M. N’Zengani 
(Thomas) 4 Brazzaville suivant permis n°5767 du4 juillet 
1960. 

Les réquérants déclarent qu’aé leur connaissance il n’exis- 
te sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriélé située a 
Impfondo, route d’Epéna, d’une superficie de 5 hectares 
appurtenant a «l’United World Miss.on» mission évangéli- 
que américaine, 4 Impfondo B.P. 12, dont Vimmatriculalion 
a élé demandée suivant réquisition n° 3048 du 3 juin 1961, 
ont été closes le 25 novembre 1965. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Impfondo, rue Mombongo, lot n° 19, d’une superficie de 
2 515 métres carrés apparténant & M. Leau (Maurice) 4 
Impfondo, dont Vimmatriculation a élé demandée suivant 
réquisition n° 3070 du 4 septembre 1961, ont été closes le 
25 novembre 1965. 

— Les opérations de bornage dc la propriété située 4 
Impfondo, rue Mombongo, lot n° 20. d’une superficie de 
2507 métres carrés appartenant 4 la société Loulis et Cie a 
Impfondo, dont Vimmatriculation a élé demandée suivant 
réquisition n° 3071 du 4 septembre 1961, ont été closes Ic 
25 novembre 1965. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Dongou, lot n° 4, avenue principale de la superficie de 
1654 métres carrés appartenant a M. Carlos (Sylvestre), 
commergant & Dongou, dont Vimmatriculation a été 
demundée suivant réquisition n° 3443 du 2 janvier 1964, 
onl éLé closes le 12 décembre 1965. 

— Les opérations de hornage de la propriété située 4 
Impfondo, avenue de la Révolution, lots n" 4 et 21 de 4 974 
métres carrés appartenanl au Vicariat apostolique de Fort- 
Rousset, dont Vimmittriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 1869 du 18 février 1956, ont été closes le 
25 novembre 1965. 

  Les opérations de bornage de la propriété située a 
M’Pouya (Préfecture de Djambala) en bordure du fleuve 
Congo, de 3 697 métres carrés appartenant 4 VEtat du Congo 
dont Vimmatriculation a été demandée par réquisition n° 
1931 du 20 juillet 1956, ont été closes le 24 décembre 1965. 

— Les opérations de bornage dec la propriété située a 
M’Pouya (préfecture de Djambala), en bordure de la route 
de N’go & M’Pouya, dela superficie de 11 875 métres carrés 
apparlenant a VEtat Frangais (service météorologiquce), 
dont Vimmatriculation a été demandée par réquisition 
n° 2097 du 13 novembre 1956, ont été closes le 24 décem- 
bre L965. 

  . Les opérations de bornage de la propriété situéc a 
M’Pouya (disbricL de Djambala), dune superficie de 797 
métres carrés appurtenant &4.PEtat du Congo, cont l’imma- 
triculation a ¢l6 demandée par réquisition n° 2117 du 
20 octobre 1956 ont été closes le 24 décernbre 1965.      

— Les opérations de bornage de Ia propriété située a 
Mossaka, en bordure du fleuve Congo, de la superficie de 
1387 métres carrés appartenant 4 la société de prévoyance 
de Mossaka, dont Vimmatriculation a été demandée par 
réquisilion n° 2659 du 25 novembre 1957, ont été closés Ie 
24 novembre 1965. 

— Les opérations de bornage de la propriété situéc 4 
Mossalka de 446 métres carrés, en bordure du fleuve Congo, 
entre ’hdépital et le service des Douanes appartenant a I’ Etat 
du Congo dont Vimmatriculation a été demandée par réqui- 
sition n° 2627 du 6 novembre 1957 ont été closes le 8 octobre 
1965. 

—- Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Mossaka, de 1 698 métres carrés, en bordure du fleuve Congo, 
entre Vhépital et une rue non dénommée, appartenant a 
VEtat du Congo, dont Pimmatriculation a éié demandée 
par réquisition n° 2624 du 6 novembre 1957, ont été closes 
le 26 novembre 1965. 

— Les opérations de bornage dela propriété située a 
Mossaka (, oste) de 633 métres carrés, en bordure du fleuve 
Congo appartenant a Etat du Congo, dont l’immatricula- 
tion a été demandée par réquisition n° 2623 du 6 novembre 
1957, ont été closes le 16 novembre 1965. 

—— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Mossaka (poste) de 10598 métres carrés appartenant a 
VEtat du Congo, dont limmatriculation a été demandée 
par réquisition n° 2622 du 6 novembre 1957 ont été closes 
le 18 octobre 1965. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Mossaka (poste) de 15 743 métres carrés appartenant 4 
VEtat du Congo, dont Vimmatriculation a été demandée 
par réquisition n° 2620 du 6 novembre 1957, ont été closes 
le 18 octobre 1965. 

—— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Mossaka (poste) de 2958 meétres carrés appartenant a4 l’Etat 
du Congo dont Vimmatriculation a été demandée par réqui- 
sition n° 2612 du 6 novembre 1957, ont été closes le 22 no- 
vembre 1965. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Impfondo de 3 686 métres carrés, en bordure de la route de 
la préfecture 4 V’hopital appartenant 4 ’ Etat du Congo dont 
VYimmatriculation a été demandée par réquisition n° 2473 
du 13 mars 1957, ont été colses le 25 novembre 1965. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Dongou, formant le lot n° 2 de 1 934 métres carrés, en bordure 
du chemin allant au centre administratif appartenant a 
la société industriclle commerciale et agricole de la Likoua- 
la & Pointe-Noire dont l’immatriculation a été demandée 
par réquisition n° 2992 du 23 septembre 1960 ont été closes 
le 11 décembre 1965. 

— Les opérations de bornage de-la propriété située a 
Dongou, formant le lot n° 3 de 2 076 métres carrés, en bor- 
dure de la route du centre administratif, appartenant 4 la 
société industriclle commerciale et agricole de la Likouala 
4 Pointe-Noire, dont Vimmatriculation a été demandée par 
réquisition n° 2993, du 23 septembre 1960, ont été closes le 
12 décembre 1965. . 

—- Les opérations de bornage de la propriété située a 
Dongou, formant le lot n° 1 en bordure de Ja rue principale, 
a été demandée par réquisition n° 2502 du 10 avril 1957, ont 
été closes le 12 décembre 1965. 

_— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Dongou de 926 métres, carrés, en bordure de la route allant 
Gu village au’ centre commerciale, appartenant a l’Etat 
du Congo (office des postes), dont Vimmatriculati.n a été. 
demandée par réquisition 3040 du 14 avril 1961 ont été 
closes le 12 décembre 1965. 

—- Les opérations de bornage de la propriété située & 
Impfondo, avenue de la Révolution lot no I, de 2 706 métres 

carrés appartenant a Voffice des postes et télécommunica- 
tions dont Pimmatriculation a été demandée par réquisition 

n° 3087 du 21 octobre 1961, ont été closes le 25 novembre 

1965.



(38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 1** Décembre 1966 
  

  

—— Les opérations de bornage de la propriété située a 
M’Pouya (Djamhala) avenue principale, d’une superficie 
globale de (10290 métres carrés, + 1 122 métres carrés( soit 
1] 412 métres carrés, appartenant a2l’Etat du Congo (service 
de santé), dont ’immatriculation a été demandée par réquisi- 
pon fogs du 20 octobre 1956, ont été closes le 24 décem- 

re . 

~—— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, avenue Emile Gentil et Boulevard Félix 
Tehicaya, d’une superficie de 40 751 métres carrés, cadastrée, 
section Q, bloc 43 parcelle unique appartenant 4 l’Etat du 
Congo, dont Vimmatriculation a été demandée par réqui- 
sition n° 2430 du 26 février 1957, ont été closes le 26 juillet 
966. . 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, boulevard Stéphanopoulos, de 3 183 métres 
carrés cadastrée section M n°’ 117, 118 appartenant a M. 
Roger Dubois propriétéaire 4 Pointe-Noire B.P. 40 dont 
Vimmatriculation a été demandée par réquisition n° 3385 du 
ler avril 1963, ont été closes le 28 février 1966. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, boulevard Stéphanopoulos de 17 399 métres 
carrés, cadastrée section M. parcelle 139 appartenant a la 
Société Congolaise des Brasseries Kronenbourg «S.C.B.K. » 
s.a, A Pointe-Noire, dont Vimmatriculation a été demandée 
par réquisition n° 3562 du 11 novembre 1965, ont été closes 
Je 29 juillet 1966. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, cité africaine, boulevard Louis Portella de 
220 métres carrés, cadastrée section R, bloc 14. parcelle 9 
appartenant 4 l’Etat du Congo, occupée par M. Sola (Btien- 
nes) s/s brigadier des douanes 4 Pointe-Noire, dont Vim- 
matriculation a été demandée par réquisition n° 3315 du 
9 novembre 1962, ont été closes le 29 juillet 1966. . 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire. cité africaine, lotissement Tié-Tié de 500 
métres currés, cadastrée section U. bloc 81, parcelle 5 ap- 
partenant A PEtat du Congo, occupée par M. Samba (Ber- 
nard) moniteur de ’enscignement 4 Pointe-Noire, dont l’im- 
matriculation a été demandée par réquisition n° 3312 du 9 
nevembre 1962, ont été closes le 20 aodt 1966. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, cité africaine avenue des Ma-Loangos de 
196 métres carrés cadastrée section R, bloc 51, parcelle I1 
appartenant & PEtat du Congo, occupée par M. Djimbilt 
(Jean-Norbert), commis au C.F.C.O., 4 Pointe-Noire. dont 
Vimmatriculation a été demandée par réquisition n°'3294 du 
9 novembre 1962, ont été closes le 21 mars 1966. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, cité africaine, de 580 métres carrés, cadastrée 
section R, bloc 27, parcelle 19 appartenant a l’Etat du Con- 
go, occupée par M. Goma (René), mécanicien au C.F.C.O. a 
Pointe-Noire, dont l’immatriculation’a été demandée par 
réquisition n° 3283 du 9 novembre 1962, ont été closes le 
21 mars 1966. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, cité africaine, de 214 métres carrés, cadastrée 
section R, bloc 84, parcelle 8, appartenant 4 Etat du Con- 
go, occupée par M. Niambi (Charles), employé 4 la météo a 
Pointe-Noire, dont V’immatriculation a été demandée par 
réquisition n° 3276 du 5 novembre 1962, ont été closes le 21 
mars 1966. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, cité africaine, avenue Emile Gentil et avenue 
du 14 aott 1963, de 275 métres carrés cadastrée section R, 
bloc 77, parcelle | appartenant a V'Etat du Congo et occu- 

pée par MM. Makaya Bayonne’Castador, et Lascony (Lu- 

dovic) 4 Pointe-Noire, dont Pimmatriculation a été deman- 

dée par réquisition n° 3270 du 5 novembre 1962, ont été 
closes le 21 mars 1966. 

—— Les opérations de bornage de la propriété située a 

Pointe-Noire, cité africaine, avenue du 15 aofit 1963, de 

275 métres carrés, cadastrée section R, bloc 39, parcelle 13 

appartenant 4 l’Etat du Congo, occupé par M. Kaya (Emi- 

lien), infirmier 4 Pointe-Noire, dont Pimmatriculation a été 

demandée par réquisition n° 3263 du 5 novembre 1962, ont 

été closes le 28 février 1966.   

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Pointe-Noire, cité africaine, avenue de la Révolution de 
614,50 mq, cadastrée section R, bloc 68, parcelle 1 apparte- 
nant 4 I’Etat du Congo occupée, par M. Sall Amadou Souley, 
commis 4 la T.C.O.T. & Pointe-Noire, dont Vimmatriculation 
a été demandée par réquisition n° 3246 du.5 novembre 
1962, ont été closes le 21 février 1966. 

— Les opérations de bornage de Ia propriété située a 
Pointe-Noire, cité africaine avenue Moé Makosso, de 
211 métres carrés, cadastrée section R, bloc 2, parcelle 10 
appartenant 4l’Etat du Congo. occupée par M. Orcel (Jean- 
Bernard), sténo ala T.C.0.T. & Pointe-Noire, dont V’imma- 
-triculation a été demandée par réquisition n° 3 243 du 5 no- 
vembre 1962, ont été closes le 21 mars 1986. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, de 2018 métres carrés, cadasirée section T, 
bloc 113, parcelle n° 1 appartenant 4 ’Etat du Congo, dont 
Timmatriculation a été demandée par réquisition n° 2867 
du 6 novembre 1959, ont été closes le 21 mars 1966. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, cité africaine de 269 métres carrés cadastrée, 
section Q, bloc. 52 parcelle 2 appartenant 4 l’Etat du Congo, 
occupée par M. Mountou (Félicien) employé au C.F.C.O. 
dont Vimmatriculation a été demandée par réquisition n° 
3303 du 9 novembre 1962, ont été closes Ie 21 mars 1966. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Pointe-Noire, cité africaine, de 167 métres carrés, cadastrée 
section R, bloc 2, parcelle 27 appartenant 4 VEtat du Congo 
occupée par M. Foutou (Francois), brigadier des douanes 
a Pointe-Noire, dont Vimmatriculation a é1é demandée par 
réquisition n° 3258 du 5 novembre 1962, ont été closes le 21 
mars 1966. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire. boulevard Félix Tchicaya, de 39 053 métres 
carrés, cadastrée. section H, n° 53, 54 et 55 sur laquelle est 
implaniée la station d’émission appartenant 4 Voffice des 
postes et télécomunications, dont VPimmatriculation a été 
demandée par réquisition n° 2445 du 26 février 1957, ont 
été closes le 16 juillet 1965. 

La présente insertion fait courir Ie.délai de deux mois 
imparti par l’article 13 du décret du 28 mars 1899, pour la 
réception des oppositions. a la conservation fonciere de 
Brazzaville. 
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« ASPOLICE » 

Association Sportive de Ia Police 
, Congolaise 

Siége social : Sireté nationale - B, P. n° 2004 

BRAZZAVILLE 

Par récépissé n° 837/INT.-AG.-CL. en date du 
5 octobre 1966, il a été approuvé la déclaration de 
Yassociation dénommée : 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POLICE 
CONGOLAISE 
« ASPOLICE » 

But : 

Favoriser la pratique des sports collectifs et indivi- 
duels en général et d’entretenir entre ses membres 
des relations d’amitié et de bonne camaraderic.


