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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET N° 67-20 du 19 janvier 1967, portant nomination de 
M. Maniissa (Georges), cumulativement avec ses fonctions 
aciuelles aux fonctions de commissaire du Gouvernement 
de la Nyanga—Louessé. , 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n°.64-406 du 15 décembre 1964, relatif aux 
pouvoirs des préfets et 4 l’organisation des services adminis- 
tratifs de l’Etat dans les préfectures ; 

Vu le décret n°65-81 du 10 mars 1965 portant création 
de commissaires du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-235 du 28 juillet 1966 portant nomina- 
tion de M. Mantissa (Georges) aux fonctions de commissaire 
du Gouvernement du Niari. 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Mantissa (Georges), commissaire du Gou- 
vernement du Niari est nommé cumulativement avec ses 
fonctions actuelles commissaire du Gouvernement de la 
Nyanga-Louessé. 

La résidence de M. Mantissa reste fixée 4 Dolisie. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1967, 

A, MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef du 
Gouvernement, 

A, NOUMAZALAY. . 
Le ministre de Vintérieur et des 
posites et télécommunications, 

A. HOMBESSA. 
Le ministre des finances du 

budget ei des mines, 

Ed. Espouka-BABACKAS. 

000   

DécrET N° 67-21 du 19 janvier 1967, portant nomination de 
M. Itoua (Dieudonné), adminisirateur des services admi-— 
nistratifs et financiers aux fonetions de commissaire du 
Gouvernement. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu 1é décret n° 64-406 du 15 décembre 1964, relatif aux 
pouvoirs des préfets et 4 Vorganisation des services admi- 
nistratifs de l’Etat dans les préfectures ; 

Vu le décret n° 65-81 du 10 mars 1965 portant création 
de commissaires du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — M. Itoua (Dieudonné), administrateur des 
services administratifs et financiers est nommé commissaire 
du Gouvernement de la Létili et de la Bouenza - Louessé 
avec résidence 4 Sibiti. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1967, 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef du 
Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. a oo. 
Le ministre de Vintérieur et des 
postes et télécommunications, 

A. HomBeEssa. 
Le ministre des finances, du 

budget et des mines, 

Ed. Espouka-BABACKAS.   

DECRET N° 67-22 du 19 janvier 1967, portant nomination de 
M. Bahouka Débat (Dénis), ingénieur des travaux agri- 
coles, aux fonctions de commissaire de Gouvernement. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 64-406 du 15 décembre 1964, relatif aux 
pouvoirs des préfets et a organisation des services admi- 
nistratifs de !Etat dans les préfectures ; 

Vu le décret n° 65-81 du 10 mars 1965 portant création de 
commissaires du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —-M. Bahouka Débat (Dénis), ingénieur des 
travaux agricoles est nommé commissaire du Gouvernement 
du Niari-Bowenza, avec résidence 4 Madingou. 

cid 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
iel. 

Fait a Brazzaville, le 19 janvier 1967, 

A. MassamMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef du 
Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY, 
Le ministre de lintérieur et des 
postes et télécommunications, 

A. HOMBESSA. 
Le ministre des finances, du 

budget et des mines, 

Ed. EspouKxa-BaBACKAS. 

  yd) so — 

DECRET N° 67-23 du 19 janvier 1967, portant nomination de 
M, Koussakana (Prosper), cumulativemeni avec ses fone— 
tions actuelles aux fonctions de commissaire du Gouverne— 
ment du Djoué. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 64-406 du 15 décembre 1964, relatif aux 
pouvoirs des préfets et 4 l’organisation des services admi- 
nistratifs de l’Etat dans les préfectures ; 

Vu le décret n° 65-81 du 10 mars 1965 portant création 
de commissaires du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-84 du 10 mars 1965 portant nomina- 
tion de M. Koussakana (Prosper) aux fonctions de commis- 
saire du Gouvernemnt du Pool ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. —- M. Koussakana (Prosper), coramissaire du 
Gouvernement du Pool, est nommé cumulativement avec 
ses fonctions actuelles, commissaire du Gouvernement du 
Djoué. 

La résidence de M. Koussakana (Prosper) reste fixée 4 
Kinkala. 

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

Fait A Brazzaville, le 19 janvier 1967, 

A. MassampBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef du 
Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 
Le ministre de Vintérieur et des 

postes et télécommunications, 
A. HoMBEsSsA, 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

Ed. Esouxa-BaBAckAs.
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Dtcret n° 67-24 du 19 janvier 1967, portant nomination’ de 
M. Béri (Martin) aux fonctions de commissaire du Gou- 
vernement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ta constitution ; 

Vu le décret no 64-406 du 15 décembre 1964 relatif aux 
pouvoirs des préfets et 4 Vorganisation des services admi- 
nistratifs de PEtat dans les préfectures ; 

Vu le décret n° 65-81 du 10 mars 1965 portant création 
de commissaires du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D¥ECGRETE : 

Art. ler, — M. Béri (Martin), instituteur, est nommé 
commissaire du Gouvernement de la Léfini et de la N’Kéni 
avec résidence 4 Djambala. 

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

Fait A Brazzaville, le 19 janvier 1967, 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef du 
Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre de Vintérieur el des 
postes et iélécommunications, 

A. HoMBEssa. 

Le minisire des finances, du 
budget et des mines, 

Ed. EBouxkagBABACKAS. 

  —_Q0— 

Décrer N° 67-25 du 19 janvier 1967, portant nomination 
de M. Moyasco (Anatole), instituteur, aur fonctions de 
commissaire du Gouvernement. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret ne 64-406 du 15 décembre 1964, relatif aux 
pouvoirs des préfets et 4 lorganisation des services admi- 
nistratifs de PEtat dans les préfectures ; 

Vu le décret n° 65-81 du 10 mars 1965 portant création 
de commissaires du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Arlt. ler. — M. Moyasco (Anatole), institueur, est nom- 
mé commissaire du Gouvernement de ’Equateur, de l’A- 
lima et de Mossaka, avec résidence & Fort-Rousset. 

Art, 2.— Le présent décret sera publié au Journal of- 
ficiel. 

Fait & Brazzaville, le 19 janvier 1967. 

A. MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre de Vintérieur, 
eft des postes et télécom- 

munications, 

A. HomMBEssa. 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

E.Epou kA-BABACKAS.   

DécRET N° 67-26 du 19 janvier 1967, portant nomination 
de M. Galibali (Lambert), aux fonctions de commissaire 
du Gouvernement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 64-406 du 15 décembre 1964, relatif aux 
pouvoirs des préfets et a organisation des services admi- 
nistratifs de ’Etat dans les préfectures ; 

? 

Vu le décret n° 65-81 du 10 mars 1965 portant création 
de commissaires du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Galibali (Lambert) est nommé commis- 
saire du Gouvernement de la Sangha, avec résidence A 
Ouesso. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1967. 

A. MassamMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre de Vintérieur, 
ei des postes et télécommu- 

nications, 

A. Hompessa. 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

E. EBpouKka-BABACKAS. 

—o0o0-   

\ 

DECRET N° 67-27 du 19 janvier 1967, portant nomination 
de M. Balloud (Frangois}), administrateur des services 
administratifs et financiers, aux fonctions de commissai- 
re du Gouvernement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , 

Vu la constitution ; 
> 

Vu le décret n° 64-406 du 15 décembre 1964, relatif aux 
pouvoirs des préfets et a lorganisation des services -admi- 
nistratifs de l’Etat dans les préfectures ; 

Vu le décret n° 65-81 du 10 mars 1965 portant création 
de commissaires du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M, Balloud (Francois), administrateur de- 
services administratifs et financiers est nommé commiss 
saire du Gouvernement de la Likouala, avec résidence a 
Impfondo. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1967. 

A. MassAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du_ Gouvernement, 

A. NouMAZALAY. 2 

Le ministre de Vintérieur, 
et des postes et télécommuni- 

cations, 
A. HomMBESsa, 

Le ministre des finances, 
du budget ei des mines, 
E. Epouka-BABACKAS.
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DECRET N° 67-28 du 23 janvier 1967, portant nomination a 
titre exceptionnel dans VOrdre du Meérite congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
GRAND MAITRE DE L’ORDRE DU MERITE 

CONGOLAIS, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Je décret 59-54 du 25 février 1959, portant institution 
du Mérite congolais ; 

Vu Je décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le 
montant des droits de chancellerie ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans /’Or- 
dre du Mérite congolais. 

Au grade de commandeur 

M. Gauthier (Georges), président de la banque centrale 
des Etats de PAfrique équatoriale et du Cameroun. 

Au grade dofficier 

MM. Kochman, administrateur ; 
Panouillot (Claude), directeur général de la banque 

centrale des Etats de Afrique Equatoriale et du Cameroun. 

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

- droits de chancellerie. 

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

Brazzaville le 23 janvier 1967. 

A. MassamMBa-DEBaT. 

  00 

D&écRET N° 67-29 du 25 janvier 1967, relatif a Vintérim de 
de M. Gekana (Simon), ministre de la santé, de la popu- 
lation et des affaires sociales. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 67-9 du 11 janvier 1967, relatif 4 J'in- 

térim de M. Gokana (Simon), ministre de la santé publi- 

que, de la population et des affaires sociales, par M. Maka- 

ny (Lévy), ministre de léducation nationale. 

DECRETE : A 

Art. ler. -— Les dispositions du décret n° 67-9 du 11 
janvier 1967 -susvisé sont abrogées. 

Art. 2.— L'intérim de M. Gokana (Simon), ministre 

de la santé publique, de la population et des affaires socia- 

les sera assuré, durant son absence, par M. (David-Charles) 

Ganao, ministre des affaires étrangéres et de la coopération, 

chargé du tourisme, de l’aviation civile et de PASECNA. 

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

ficiel. 

Fait A Brazzaville, le 25 janvier 1967. 

A. MassamBa -DEBAT. 

o00— 

DicRET N 67-30 du 25 janvier 1967, relatif a Vintérim de 

M. Makany (Lévy) minisire de Véducation nationale. 

LE PrRiuSsIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 66-163 du 6 mai 1966 portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement ;   

DECRETE : 

Art. ler, — L’intérim de M. Makany (Lévy), ministre 
de léducation nationale sera assuré, durant son absence, 
par M. Macosso (Frangois-Luc), garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail. 

fi Amt. 2.— Le présent décret sera publié au Journal of- 
iciel. 

Fait a Brazzaville, le 25 janvier 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

  

PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

DECRET N° 67-17 /mt-pGT-pGaPE-3-4 du 19 janvier 1967, 
poriant détachement de M. Mombongo (Auguste), admini- 
straieur des services administratifs et financiers. 

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 géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu Parrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant le régie- 
ment sur la solde de fonctionnaire ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régi- 
me des rémunérations de fonctionnaires ; 

_Vu le décret n° 62-198 du 28 juin 1963, complétant les 
dispositions du décret n° 61-125 /rp.du 5 juin 1961 fixant 
le statut des cadres des catégories BCD de la santé publique ; 

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

Vu Ia lettre n° 2803/pmM-c 14.02.Boi.02 du 7 décembre 
1966, 

DECRETE : 

Art. 1e",— M. Mombongo (Auguste), administrateur 
2e échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers précédemment en ser- 
vice 4 la direction générale du travail 4 Brazzaville est pla- 
cé en position de détachement auprés du cabinet du Pre- 
mier ministre, chef du Gouvernement, ministre du plan. 

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

Brazzaville, le 19 janvier 1967, . 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

Le minisire des finances, 
du budget et des mines, 

E. EpouKsa-BABACKAS. 

Le ministre de la justice, 
ei du travail, 

F.L. Macosso. 

  oOo 

DECRET N° 67-31 du 27 janvier 1967, fixant les différentes 
catégories de bourses et portant modalités d’atiribution et 
de renouvellement de ces bourses a Vintérieur el a Vexté- 
rieur du Congo.
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Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 44-61 fixant les principes généraux de len- 
seignement ; 

Vu l'accord de coopération en matiére d’enseignement 
supérieur entre la République frangaise et la République 
du Congo ; 

Vu la convention portant organisation de Penseignement 
supérieur en Afrique centrale signée le 11 décembre 1961 
par les quatre Etats de Afrique équatoriale ; 

Vu le plan d’opération du fonds spécial des Nations- 
Unies, projetant la création de |’école normale supérieur 
d’Afrique centrale du 24 octobre 1962 ; 

Vu le décret n° 64-195 du 3 juin 1964 portant création 
au M.E.N. d’un service des bourses scolaires, universitaires 
et professionnelles ; 

Vu le décret n° 62 du 27 juin 1962, fixant les conditions 
@altribution de bourses d’enseignement supérieur aux nou- 
veaux bacheliers ; 

Vu le décret n° 60-298 du 20 octobre 1960, portant créa- 
tion el réglement des bourses allouées aux éléves des cours 
complémentaires de la République du Congo ; 

Vu le décrel n° 60-158 du 27 mai 1960 portant création 
el organisation des cours complémentaires de la République 
du Congo ; 

Vu Ie décret n° 59 95 /eEN. du 30 avril 1959 portant trans- 
formation du collége de Pointe-Noire en Lycée ; 

Vu Je décret n° 55-1512 du 21 novembre 1955 portant 
organisation de Voffice des étudiants d’outre-mer ; 

Vu Te décret n° 62-519 du 14 avril 1962, transformant 
Toffice des étudiants d’outre-mer en office de coopération 
el Waccuell universitaire 3 

Vu le décret n° 66-88 du 26 février 1965 portant création 
de Ia commission nationale d’orientation scolaire et univer- 
sitaire ; 

Vu la note n° 1278/cesse du 15 mai 19638 fixant le taux 
des secours accordés aux étudiants non fonctionnaires du 
centre denseignement supérieur ; 

Vu les arrétés nes 2684 du 1d septembre 1948 et 1988 / 
14m du 23 juin 1950, portant réglementation du mode d’at- 
tribution des bourses dans les établissements d’enseigne- 
ment 5 

Vu Varrété n° 4432 /en du I8 septembre 1963 portant 
relévement du taux des bourses universitaires ; 

Vu Parrété n° 5638 /EN du 23 octobre 1959 portant mo- 
dificaulion du taux des bourses d’études en France ; 

Vu Varrété n° 3428 /ENca-DET portant création de la sec- 
Lion normale technique annexée au lycée technique d’Etat 
de Brazzaville. 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. le" Le présent décret fixe les différentes catégo- 
ries de bourses payées par le Gouvernement congolais, leurs 
taux ef les modalités d’attribution et de renouvellement 
de ces bourses. 

CHAPITRE PREMIER 

Des différenies catégories de bourses 

Arl. 2.— Les bourses payées par la République du 
Congo se divisent en deux branches : 

Les bourses & Vintérieur du pays ; 

Les bourses hors territoire. 

I. — BourRses A L’INTERIEUR DU PAYS 

Art. 3. — A Vintérieur du Congo, il existe 3 catégories 
de bourses : 

les bourses d’enseignement primaire 
Les bour Censeignement secondaire ; 
Ses bourses @enselgnement supérieur C et D. 

. 

  

  

3 

Tous les dléves et étudiants congolais tant de l’enseigne- 
ment général que technique, peuvent prétendre a ces diffé- 
rentes catégories de bourses dans le cadre défini ci-dessous : 

II. Bourses HORS TERRITOIRE 

Art. 4.— A Vextérieur du Congo, les bourses sont de 
quatre sortes : 

Les bourses du ler cycle d’enseignement supérieur ; 
Les bourses du 2¢ cycle d’enseignement supérieur ’; 
Les bourses du 3¢ cycle d’enseignement supérieur ; 
Les bourses du perfectionnement. 

Art. 5. — Pour ce qui est de l’enseignement technique. 
la commission nationale des bourses établit, a chaque ses- 
sion et en face des cas d’espéce, les équivalences avec les. 
critéres énoncés ci-dessus : 

CHAPITRE II 

Des taux des bourses 
  

Art. 6.— Les taux mensuels des bourses payées par 
VEtat congolais sont les suivants : 

I.— A WVINTERIEUR DU CONGO 

Bourses d’enseignement primaire............ 500 » 
Bourses d’enseignement secondaire 

Internats de Brazzaville : 
Pointe-Noire et Dolisie............. 7500 » 
1/2 pension de ces Villes.......... 3500 » 
Internats autres localités.......... 3900 » 
Externat (taux unique)............. 1200 » 

Bourses d’enseignement supérieur : 

Catégorie C. .... eee eee ee 20 000 » 
Catégorie D. 2... ce eee eee 25 000 » 

II. — Hors TERRITOIRE 

Bourses des let et 2¢ cycles................ 25 000 » 
Bourses du 3¢ cycle.............0.....4.0. 35 000 » 
Bourses de perfec‘ionnement. ............ 20 000 » 

CHAPITRE III 

Des modalités d altribution et de renouvellement 
  

A. — A WINTERIEUR DU CONGO 

Art. 7.— Les bourses d’enseignement primaire sont 
attribuées aux éléves nécessiteux des écoles primaires admis 
a _poursuivre leur scolarité dans un centre situé a plus de. 
15 kilométres de la résidence des parents. 

Cette mesure est étendue aux éléves des centres profes- 
sionnels polyvalents. 

Les conditions d’attribution seront définies par arrétés 

Les bourses d’enseignement secondaire sont attribuées 
par les commissions régionales de bourses, sur proposition 
des chefs d’établissement, aprés enquéte, 
1 

Art. 9.—- Les bourses d’enseignement supérieur de ca- 
tégorie C, sont attribuées aux bacheliers congolais admis 
au centre d’enseignement supérieur de Brazzaville ou dans 
d’autres établissements de la République aprés avis de la 
commission nationale. 

Art. 10. — Les bourses d’enseignement supérieur de ca- 
tégorie D, sont attribuées aux bacheliers congolais a l’école 
nationale supérieure et qui se destinent par conséquent a 
VPenseignement, 

Art.l1.— Les étudiants congolais admis dans les diffé- 
rents instituts congolais et de la fondation de ’enseignement 
supérieur en Afrique centrale (FESAC) au niveau du bre- 
vet d’études du premier cycle (B.E.P.C.) pour la formation 
des cadres moyens, bénéficient en principe d’une bourse 
dont le montant est de 15 000 francs sauf pour la section 
agricole du_lycée technique et les professeurs techniques- 
adjoints : 18 500 francs les cours normaux A: 17 000 francs 
et les instituteurs : 13 500 francs. ; 

Art. 12. — Tout étudiant ou éléve non admis deux an- 
nées de suite & passer en classe supérieure perd le bénéfice 
de la bourse.
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HORS TERRITOIRE : _ Art. 26. — Le présent décret abroge toutes les disposi- 

_Art. 13.— Les étudiants congolais admis dans les dif- tons antérieures. 
férents instituts hors territoire au niveau du brevet d’étu- Art. 27, — Le Premier ministre, président de la commis- 
des du premier cycle pour la formation des cadres moyens, 

: pénéficient d’uine bourse dont le montant est de 20 000 
’ francs. 

Art, 14.— Les bacheliers congolais ne seront admis 4 
poursuivre leurs études hors du Congo qu’aprés avis de 
la commission nationale d’orientation scolaire et universi- 
taire. 

Art. 15. — Les bourses des 1¢ et 2¢ cycles sont attribuées 
‘aux étudiants exceptionnelllement admis 4 poursuivre leurs 
études hors territoire et & ceux dont la suite normale des 
études ne peut s’effectuer sur place. 

Art. 16.— Les bourses de 3¢ cycle ne sont accordées 
qu’aprés avis du Gouvernement de la République, a des 
étudiants doués ayant terminé le 2° cycle d’enseignement 
supérieur et selon les besoins du plan national de dévelop- 

pement économique et social. Sont considérées comme 3¢ 
cycle, les études entreprises aprés la licence ou un dipléme 
équivalent. 

Les étudiants en médecine peuvent prétendre a cette 

bourse aprés la 5¢ année. 

Art. 17. —— La suppression des bourses hors territoire 

intervient aprés quatre échecs c’est-a-dire aprés deux années 

scolaires consécutives. Obligation est faite aux étudiants 

d’user de toutes les sessions. Cependant dans le cadre de la 

réforme de Venseignement supérieur les étudiants n’ayant 

pas obtenu leur dipléme de fin de premier cycle d’enseigne- 

ment supérieur dans les délais impartis par les facultés (2 

années en trois inscriptions en facultés ), ont leurs bourses 

supprimées. Cette mesure sera étendue aux étudiants du 

centre d’enseignement supérieur de Brazzaville dés l’ap- 

plication de la Réforme. : 

Art. 18. — Les bourses de perfectionnement sont accor- 

dées aprés avis de la commission nationale d’orientation 

scolaire et universitaire, notamment pour des spécialités 

ne pouvant se faire au Congo. 

CuaPiTRE IV 

Des dispositions diverses 
  

Art. 19.— En plus des bourses prévues aux articles 

précédents, les étudiants peuvent prétendre aux allocations 

et indenmnités suivantes : 

Allocation pour premiere mise d’équipement ; 

Allocation pour acquisition et renouvellement du trous- 

seau ; , 

Supplément de vacances ; 
Aide familiale ; . 

Indemnité pour charge de famille. 

Art. 20. —- L’allocation pour premiére mise d’équipe- 

ment est ’'indemnité versée 4 tout étudiant hors territoire 

titulaire d’une bourse congolaise ou non, dés Ia ire année 

d’études. Elle est percue une seule fois durant toute la sco- 

larité. Son montant est égal 4 un mois de bourse. 

Art. 21.—- Ne peuvent prétendre 4 Valiocation pour 

acquisition et renouvellement du trousseau que les seuls 

étudiants se trouvant dans les pays dont les conditions cli- 

matiques exigent des vétement chauds. Cette allocation est 

ercue au début. de chaque année scolaire. Son montant 

Bt de 15000 francs CFA. 

Art. 22. —- «Le supplément de vacances» est versé aux 

étudiants hors territoire, non autorisés 4 venir en vacances 

au Congo. Son montant est de 15 000 francs CFA..- 

Art. 23. — Laide familiale est accoréde 4 tout étudiant 

accompagné de son 6pouse se trouvant en déhors du terri- 

toire national. 

Son montant mensuel est de 10 000 francs. Cette indem- 

nité n’est pas due aux étudiants dont les épouses sont fonc- 

tionnaires, boursiéres ou salariées. 

Art. 24. — L’indemnité de charge de famille est al- 

louée a raison de 1 200 francs CFA par'mois et par enfant 

issu du mariage. . 

_— L'Etat prend en charge les frais d’hospita- 

sation dies membres de la famillesdes étudiants.   

sion d’orientation scolaire et universitaire, le ministre des 
finances, le ministre de l'éducation nationale et le ministre 
du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vapplication du présent décret qui prendra effet 4 compter 
du 1°? janvicr 1967, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 27 janvier 1967. 

A. MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

ministre du plan, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre des finances, 
du budgel et des mines, 

E, EpouKka-BABACKAS. 

Pour le ministre de l’éducation 
nationale : 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice et 

‘ * du travail, 

F. L. Macosso. 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justice et du 

travail , 

F. L. Macosso. 

——o000—   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 336 du 21 janvier 1967, M. Mombongo 

(Auguste), administrateur de 2¢ échelon des services admi- 

ninistratifs et financiers précédemment directeur de la 

fonction publique, esL nommé attaché de cabinet du Pre- 

mier ministre, chef du Gouvernement, ministre du plan 

M. Mombongo (Auguste), bénéficiera de l’indemnité pré- 

vue par le décret n° 64-3 du 7 janvier 1964. 

Le présent arrété prend effet pour compter de la date 

de prise de service de l’intéressé. 

  ——o0o— 

PLAN 

DiEcRET N° 67-18. du 19 janvier 1967, fivant la composition 

el les altributions du conseil d’administration de la sociélé 

nationale d’élevage. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 66-163 du 6 mai 1966 portant nomination 

des membres du Gouvernement ; 

Vu la loi n° 62-65 du 30 décembre 1965 portant création 

de la société nationale d’élevage (SONEL). 

Vu le protocole d'accord n° 3 du 20 janvier 1966, fixant 

les engagements respectifs de I’Iclat et des sociétés G.M.C. 

“S.LA.N. et S.LALG. 

Le-conseil des ministres entendu,
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DEGRETE : 

Art. ler, — Le conseil d’administration de la SONEL 
est composé de huit membres dont cing représentant 
VEtat et trois représentant les autres actionnaires. 

Art, 2. — Sont nommés représentants de ]’Etat : 

Le ministre de la reconstruction, de l’agriculture et. de 
Vélevage ; 

Le commissaire au plan ; ° 

Le directeur général des services agricoles et zootechni- 
niques ; 

Le chef de service de l’élevage ; 

M. Rouden, directeur administratif et technique de la 
SONEL. 

Art. 3.-— Le conseil d’administration de la SONEL 
aura toute latitude pour décider de l’affectation des fonds 
provenant des réserves et des amortissements en vue d’as- 
surer les financement du programme d’investissements 
tendant a accroftre le cheptel ou de permettre le rembour— 
sement de nouveaux emprunts qui pourraient étre contractés 
dans ce méme but: 

Les fonds disponibles et n’ayant regu aucune affectation 
seront obligatoirement déposés au trésor en compte courant 

Art. 4. — Le Premier ministre, ministre du plan et le 
ministre de la reconstruction nationale sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 19 janvier 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la Réupblique : 

Le Premier ministre, 
ministre du plan, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre de la reconstruc- 
tion nationale de lagri- 
culture et de Vélevage., 

Cc. Dacosta. 

  000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DEcRET N° 67-14 /ETR-aGP du 17 janvier 1967, portant no- 
mination de M. Mankou (Eugéne) en qualité d’ambas- 
sadeur intinérant. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu Ie décret n° 61-143 /rp du 27 juin 1961 portant statut 
général des fonctionnaires diplomatiques et consulaires ; 

Vu le décret n° 66-92 /ETR-acP. du 2 mars 1966 réorga- 
nisant les structures du secrétariat général du ministére des 
affaires éltrangéres ; 

Vu Varrété n° 4616 /err-acp. du 15 novembre 1966 por- 
tant nomination des chefs des divisions des services cen- 
traux du ministére des affaires étrangéres ; 

DECRETE 

Art. Ler, M. Mankou (Eugéne), chef de la division 
Afrique au ministére des affaires étrangéres est nommé 
ambassadeur itinérant. 

  

Art. 2. — Le présent décret qui perndra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature, sera publié au Journal offictel 

. 

  

Brazzaville, le 17 janvier 1967. 

A. MassamMBa-DEBAT. 

Par le président de la République : 

Le Premier ministre, 
chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre des finances, 
du budget ei des mines, 

E. EpouKa-BABACKAS. 

Le ministre des affaires 
éirangeres, 

D.Cu. GANAo. 

  

AVIATION CIVILE ET ASECNA 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Tableau d’avancement - Promotion. 

— Par arrété n° 245 du 17 janver 1967, sont inscrits au 
tableau d’avancement de lannée 1966, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D I des services techniques (Mé- 
téorologie) de la République du Congo, dont les noms sui- 
vent : . 

HIERARCHIE I 

Aides météorologistes 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Ebounou (Michel) ; 
Elenga (Dominique) ; 
Tchikaya (André) ; 
Mabondzo (Victor). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Zepho (Louis) ; 
Mizélé (Daniel) ; 
Massamba (Callixte) ; 
Mackosso-Mavoungou ; 
Goma (Emmanuel) ; 
Aziakou (Urbain) ; 
Mountou (Pierre) ; 
Bassinga (Antoine). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Moukoko (André) ; 
Obah (Marc). 

HiIERARCHIE IT 

Aides opérateurs meétéorologisies 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Gakou-Mamadou ; 
Boumba (Pierre) ; 
Boula (Antoine) ; 
N’Gouala (Fidéle) ; 
Eboué (Joseph) ; 
Malonga-Tsiankoléla. 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Banza (Jean). 

— Par arrété n° 248 du 17 janvier 1967, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l'année 1966, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie -D, des services techniques (aéro- 
nautique civile } de la République, dont les noms suivent :  
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HIGRARCHIE I 

Opérateurs radio 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. M’Boko (Daniel) ; 
Toukanou (Philippe) ; 
Kiyindou (Gabriel) ; 
Locko (Alphonse) ; 
N’Kouka (Paul) ; 
Houboukoulou (Alphonse) ; 
Bandzouzi (Jean) . 

Pour le 3° échelon : 

MM. Gambou (Pierre-Emile) ; 
Malonga (Christophe) ; 
N’Ziengué (Jean-Pierre) ; 
Yoa (Christian) ; 
Mouandza (Gustave) ;. 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Bazolo (Fidéle) . 

Opérateurs de la navigation aérienne 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Mananga (Aloyse). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Kibongui (Maurice) ; 
Biabouna (Denis). 

Techniciens radio électriciens 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Louhouahouani (Mathieu) ; 
Bembellet (Jean-Valére). 

_ Pour le 3¢ échelon : 

M. Etouolo (Maturin). 

Mécaniciens d'aéronautique 

Pour le 2e échelon : 

M. Bakouna (Félix). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Ounguika (Pierre) ; 
Dianzinga (Jacques). 

Hitrarcuie It 

Aides opérateurs radio 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Mazikou (Laurent) 
Moulébé (Jean) ; 
Hombessa (Joseph). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Mafoua (Vincent),;_ 
Biyamou (Noél) ; 
Miambandzila (Joseph) ; 
Goma-Massala (Jean) ; 
Atipo (Jean) ; 
Bandzoulou (Camille) ; 
Matouba (Albert). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Kotti (Martin) ; 
M’Bila (Jean); . 
Biboussi (Narcisse) ; 
Pandzou (Adolphe) ; 
Miyamou (Noél) ; 
M’Vila (Michel). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Yoka (Pierre). 

Pour le 7® échelon : 

M. Ganga (Etienne) ;. 

Aides radio électriciens 

Pour le 3® échelon : 

M. Kounkou (Pierre).   

Pour le 4¢ échelon : mk 
M. Massamba (Frangois). 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Kimenga (André). 

Pour le 6® échelon : 

MM. N’Guié (Prosper) ; 
N’Kouka (Paul). 

Aides mécaniciens d’aéronaulique 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Iba (Joseph) ; 
Loufoua (Joseph). 

Pour Ie 6 échelon : 

M. Bataringué (Francois). 

——- Par arrété n° 254 du 17 janvier 1967, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l’année 1966, les fonctionnai- 
res des cadres des services techniques (météorologie) de Ia 
République du Congo, dont les noms suivent : 

Catecerig A-IT 

Ingénieur des travaux météorologiques 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Mankédi (Gabriel) ; 
Dibenzi (Marcellin). 

CATEGORIE B-II 

Adjoinis techniques météorologiques 

Pour le 2° échelon : 

MM. Bandzouzi (Esai) ; . . 
Evongo (Daniel). 

Pour le 3° échelon : 

MM. Balou-Fiti (Dominique) ; 
Tchivendais (Raymond) ; 
Sow-Allassana ; 
Louya Alphonse) ; 
Kiafouka (Maurice). 

— Par arrété n° 257 du 17 janvier 1967, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l’année 1966, les contréleurs de 
la navigation aérienne, des cadres de la catégorie B-I] des 
services techniques (aéronautique civile) de la République, 
dont les noms suivent : 

Contréleurs de la navigation aérienne 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Kanza (Joseph) ; 
Makosso (Jean-Pierre) ; 
Diabangouaya (Rémy) ; 
Miyamou (Marcel). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Kanza (Epiphane}. 

— Par arrété n° 246 du 17 janvier 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au tire de année 1966, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D-I des services techniques 
(météorologie) de la République du Congo, dont les noms 
suivent ; ACC et RSMC : néant: 

HIERARCHIE I 

Aides météorologistes 

Au 2¢ échelon, pour compter du 22 janvier 1967 : 

MM. Ebounous (Michel) ; 
Elenga (Dominique) ; 
Tchikaya (André). 

Aides météorologiste : 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1¢ janvier 1966 : 

MM. Zépho (Louis) ; 
Mizélé (Daniel), pour compter du 1er juillet 1966 ;
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MM. Massamba (Callixte), pour compter du 4 septembre 

3 
Mackosso-Mavoungou, pour compter du 1¢ juillet 

1966 ; 
Goma (Emmanuel), pour compter du 1¢F juillet 

1966 ; 
Aziakou (Urbain) ; pour compter du 1¢r janvier 

1967 ; 
Mountou (Pierre), pour compter du ler juillet 1966 : 

Au 4¢ échelon : 

M. Moukoko (André), pour compter du 1er janvier 1966. 

Aides radio méiéorologisies 

Au 2¢ échelon : 

M. Mabonzo (Victor), pour comptr du 22 juillet 1966. 

Au 3¢ échelon : 

M.Bassinga (Antoine), pour compter du Ler juillet 1966. 

Au 4® échelon : 

M. Obah (Marc), pour compter du 1er janvier 1966. 

Hrtrarcuie II 

Aides opérateurs météorologistes 

Au 3¢ échelon, pour compter du 2 mai 1966: 

MM. Gakou -Mamadou ; 
Boumba (Pierre) ; 
Boula (Antoine) ; 
Eboué (Joseph) ; 

Pour compter du 2 novembre 1966 : 

MM. N’Gouala (Fidéle) ; 
Malonga Tsiankoléla. 

Capita (Joseph), pour compter du 2 mai 1967. 

Au 6¢ échelon : 

M. Banza (Jean), pour compter du ler décembre 1966. 

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

-—— Par arrété n° 247 du 17 janvier 1967, les fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie D, des services techniques 
(étéorologie) sont promus 4 3 ans au titre de l'année 1966 
aux échelons ci-aprés : 

Hierarcuie I 

Aides météorologistes 

Au 3¢ échelon : 

M,. Mapacreuc (Christophe, pour compter du 1¢ janvier 
967. 

Au 4¢ échelon ;: 

M. Massamba (Auguste ), pour compter du Ler juillet 
1967, 

HIERARCHIE II 

Aides opéraieurs météorologisies 

Au 6¢ échelon : 

M. Bazebizonza (Félix), pour compter du 19 février 1967. 

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° 249 du 17 janvier 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1966, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, des services techniques 
(aéronautique civile) de la République dont les noms sui- 
vent ; ACC et RSMC : néant. 

HIERARCHIE I 

Opérateurs radio 

Au 2¢ échelon, pour compter du 22 juillet 1966: 

MM. M’Boko (Daniel) ; 
Toukanou (Philippe) ;   

MM. Kiyindou (Gabriel) ; 
Locko (Alphonse) ; 
Houboukoulou (Alphonse) ; 

Pour compter du 22 janvier 1967 : 

N’Kouka (Paul) ; 
Bandzouzi (Jean). 

MM. 

Opérateurs radio 

Au 3¢ échelon pour compter du Let décembre 1966: 

MM. Gambou (Pierre-Emile) ; 
N’Ziengué (Jean-Pierre). 
Malonga (Christophe), pour compter du 1¢F juin 1966; 
Yoa (Christian, pour compter du juillet 1966 ; 
Mouandza (Gustave), pour compter du 2 mars 1967. 

Au 4¢ échelon : 

M. Bazolo (Fidéle), pour compter du 30 juin 1966. 

Opéraieurs de la navigation aérienne 

Au 2¢ échelon : 

M. Mananga (Aloyse), pour compter du 22 juillet 1966. 

Au 3e échelon : 

MM. Kibongui (Maurice), pour compter du 15 mars 1966 ; 
Biabouna (Denis), pour compter du 5 aoat 1966. 

Techniciens radio électriciens 

Au 2¢ échelon : 

MM. Louhouahouani (Mathieu), pour compter du 22 jan- 
vier 1967 ; 

Bembellet (Jean-Valére), pour compter du 22 juil- 
let 1966. 

Au 3 échelon : 

M. Etouolo (Maturin), pour compter du 30 juin 1966. 

Mécariciens d’aéronautique 

Au 2¢ échelon : 

M. Bakouna (Félix), pour compter du 22 juillet 1966. 

Au 3e¢ échelon : 

MM. Ounguika (Pierre), pour compter du let juin 1966 ; 
Dianzinga A pour compter du ler décem- 

re . 

HIERARCHIE II 

Opérateurs radio 

Au 3e échelon : 

MM. Mazikou (Laurent), pour compter du 17 novembre 

Moulébé (Jean), pour compter du3i4 mai 1967 ; 
Hombessa (Joseph), pour compter du 15 mars 1967. 

Au 4¢ échelon : 

Mafoua (Vincent), pour compter du 13 avril 1966 ; 
Biyamou (Noél), pour compter du 15 septembre 
1966 ; 
Miambandzila (Joseph), pour compter du 1e* décem- 

bre 1966 ; 
Goma Massala (Jean) ,pour cmpter du 15 mars 1967 
Bandzoulou (Camille) , pour compter du 1¢? juin 

MM. 

Matouba ‘Albert), pour cmpter du 15 septembre 
6 5 

Atipo (Jean), pour compter du ler mai 1967. 

Au 5e échelon : 

M’Bila (Jean), pour compter du 16 mars 1966 ; 
Pandzou (Adolphe), pour compter du 27 juin 1966 ; 
M’Vila (Michel), pour compter du Ler juillet 1966 ; 
Kotti (Martin) pour compter du 2 septembre 1966 ; 
Kiyamou (Noél), pour compter du 15 septembre 

MM. 

Biboussi (Narcisse), pour compter du 9 novembre 
1966. 

Au 6¢ échelon : 

M. Yoka (Pierre), pour compter du 1¢t juillet 1966.
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Au 7¢ échelon : 

M. Ganga (Etienne), pour compter du 19 octobre 1966. 

Aides opérateurs radio-électriciens 

Au 3¢ échelon : 

M. Kounkou (Pierre), pour compter du 9 mai 1966. 

Au 4¢ échelon : 

M. Massamba (Francois), pour cmpter du 16 octobre 1966. 

Au 5e échelon : 

M. Kimenga (André), pour compter du let janvier 1966. 

Au 6¢ échelon : 

MM. N’Guié (Prosper), pour compter du 16 avril 1966 
N’Kouka (Paul), pour compter du 1¢? juillet 1966. 

Aides mécaniciens d’aéronautiques 

Au 5¢ échelon : 

M. Iba (Joseph), pour compter du 8 juillet 1966 ; 
Loufoua (Joseph), pour compter du 1¢F juillet 1966. 

Au 6¢ échelon : 

M. Bataringué (Francois), pour compter du 1¢ janvier 
6. 

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

— Par arrété n° 250 du 17 janvier 1967, les fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie D, des services techniques 
(aéronautique civile) sont promus @ 3 ans au titre de I’an- 
née 1966, aux échelons ci-aprés: , 

HIERARCHIE I 

Opérateurs radio 

Au 3¢ échelon ; 

MM. Monda (Gabriel), pour compter du let décembre 
1967 ; - 

? 

Bakouna (Edouard), pour compter du 30 décembre 
1967 ; 

HrérarcuHieE II 

Aides opérateurs radio 

Au 3¢ échelon : 

M. M’Vinzou (Henri), pour compter du 18 aott 1967. 

Au 5¢ échelon : 

M. Packat (Patrice, pour compter du le? janvier 1967. 

Aides radio électriciens - 

Au 5® échelon : 

M. Safoula (Gabriel), pour compter du le? janvier 1967. 

Aides mécaniciens d’aéronautique 

Au 3¢ échelon : 

M. Tsoubaloko (Albert), pour compter du 26 avril 1967, 

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° 255 du 17 janvier 1967, sont promus 

aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1966, les fonction- 

naires des cadres des services techniques (météorologie) 

de. la République du Congo, dont les noms suivent ; ACG 

RSMC : néant : 

CATEGORIE A II 

Ingénieurs des travaux météorologiques 

Au 3¢ échelon, pour compter du 31 aodt 1966 : 

MM. Mankédi (Gabriel) ; 
Dibenzi (Marcellin),.   

CATEGORIE B II 

Adjoints techniques 

Au 2° échelon, pour compter du ler juillet 1966 : 
MM. Bandzouzi (Esai) ; 

Evongo (Daniel). 

Au 3¢ échelon : 

MM. Balou-Fiti (Dominique), pour compter du 31 juil- 
let 1966 | me), P P " m 

Tehivendais (Raymond), pour compter du 6 aodt 
? 

Sow-Allassana pour compter du 22 novembre 1966. 
Louya (Alphonse), pour compter du ler juillet 1966. 
Hrafouk (Maurice), pour compter du iet janvier 

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° 256 du 17 janvier 1967, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie B II des services techni- 
ques (météorologie) sont promus A 3 ans au titre de 
Vannée 1966 aux échelons ci-aprés : 

Au 2¢ échelon : 

MM. Bahonda (Philippe), pour compter du ler janvier 

Moumgondo (Cyprien), pour compter du 8 avril 

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

— Par arrété n° 258 du 17 janvier 1967, sont promus 
aux échelons de leur grade au titre de l'année 1966, les con- 
troleurs de la navigaton aérienne des cadres de la catégo- 
rie B, hiérarchie II, des services techniques (aéronautiques 
civile) de la République dont les noms suivent ; ACG et 
et RSMC : néant. 

Au 2¢ ‘échelon, pour compter du 8 février 1967 : 

MM. Kanza (Joseph), pour compter du 21 janvier 1966. 
Diabangouaya (Remy) ; 
Miyamou (Marcel). 
Marcosso (Jean-Pierre), pour compter du 11 février 

o 

Au 3¢ échelon : 

M. Kanza (Epiphane}, pour compter du 31 janvier 1966. 

Le présent arrété pendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. 

— Par arrété n° 259 du 17 janvier 1967, M. Gangouo 
Norbert), contréleur de la navigation aérienne ({signalisa- 
tion) de le" échelon des cadres de ia catégorie B II des ser- 
vices techniques de la République du Congo, en service A 
Pointe-Noire, est promu a 3 ans au titre de l’année 1966 
au 2¢ échelon de son grade pour compter du let septembre 
1967 tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté ; 
ACC et RSMC : néant. , 

000 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 
  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Promotion. - Nomination. - Détachement. 

— Par arrété n° 42 du 4 janvier 1967, sont promus au 
Qe échelon de leur grade au titre de année 1966, les inspet- 
teurs let échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie H, 
des services administratifs et financiers (trésor) de la Ré- 
publique dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant : 

MM. Batoumouéni (Maurice) ; 
Bidounga (Antoine) ; 
Voumbi-MBy (Oscar). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté & compter du 22 décembre 1966.
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— Par arrété n° 43 du 4 janvier 1967, M. Yengo (Patrice) 
brigadier-chef de 2¢ classe, ler échelon des cadres de la ca- 
tégorie C-II des douanes de la République, en service a 
Pointe-Noire est promu 43 ans au titre de Vannée 1966 au 
2¢ échelon deson grade, 4 compter du ler janvier 1967 tant 
au point de vue de la solde que de Vancienneté; ACC et 
RSMC : néant. 

— Par arrété n° 44 du 4 janvier 1967, M. Embama (André) 
D, hiérarchie II, des services administratifs et financiers 
(trésor) de la République est promu au titre de l'année 1966 
au 6° échelon de son grade 4 compter du ler janvier 1967, 
tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC 
et RSMC : néant. 

-— Par arrété n° 45 du 4 janvier 1967, sont promus aux 
échelons ci-aprés a 3 ans au titre de Pannée 1966, les fone- 
tionnaires des cadres de la catégorie D des douanes de la 
République, dont Ies noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

HI#RARCHIE I 

Agent de constatation 

Au 2¢ échelon : 

M. Mandilou (André), pour compter du Ler janvier 1967- 

Brigadier de 2¢ classe 

g Au 2¢ échelon : 

M. Ondongo-Soumbou (Innocent), pour compter du ler 
janvier 1967. 

HIBRARCHIE [I 

Préposé 
Au 2¢ échelon : 

M. M'Bys-Porteira (Léon), pour compter du 15 février 
67. 

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° 86 du 7 janvier 1967, M. Zinga (Ger- 
main), comptable 2¢ échelon des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie [I des services administratifs et financiers (tré- 
sor) de la République est promu a 3 ans au titre de l’année 
1966 au 3° échelon de son grade 4 compter du ler janvier 
1967 tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté ; 
ACC et RSMC: néant. 

-—_ Par arrété n° 87 du 7 janvier 1967, sont promus au 
2¢ échelon au titre de année 1966, les comptables ler éche- 
lon des cadres de la catégorie C, hiérarchie II, des services 
administratifs et financiers (trésor) de la République dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

A compter du 23 décembre 1966 : 

MM. Wongolo-Mokoko (Honoré) ; 
Bibanda (Antoine) 
Dianzinga (Albert). 

A compter du 28 décembre 1966 : 

Mouboueté (Jean) ; 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
ja solde que de l’ancienneté 4 compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 100 du 10 janvier 1967, M. Moussounda 
(Jean), brigadier 2¢ classe, 2¢ échelon des cadres dela caté- 
gorie D, hiérarchie Ides douanes, est promu au titre de l’an- 
née 1965 au 3¢ échelon de son grade, pour compter du ier 
janvier 1967 tant au point de vue de la solde que de l’an- 
cienneté ; ACC et RSMC : néant. 

— Par arrété n° 211 du 16 janvier 1967, M. Niacounoud 
(Gabriel-Blaise), secrétaire d’administration principal 2¢ 
echelon des cadres de Ja catégorie B, hiérarchie II des ser- 
Vices administratifs et financiers de la République est pro- 
mu au 3° échelon de son grade & compter du ile" janvier 
1967, tant au point de vue de la solde que de Pancienneté ; 
ACC et RSMC: néant (avancement 1966). 

— Par arrété n° 260 du 18 janvier 1967, M. Fischer 
(Alain), inspecteur des impéts de 2¢ échelon de l’assistance 
‘technique francaise est nommé inspecteur-vérificateur des 
impdéts avec résidence 4 Brazzaville.   

Le ministre des finances est chargé de Vexécution du 
présent arrété qui prendra effet 4 compter de la date de-sa 
signature, 

—- Par arrété n° 296 du 18 janvier 1967, M. Charrier 
(Jean-Claude), inspecteur des impéts de ler échelon de 
Vassistance technique francaise est nommé inspecteur-véri- 
ficateur des impdéts avec résidence & Brazzaville. 

Le ministre des finances est chargé de Dexécution du 
présent arrété qui prendra effet 4 compter de la date de sa 
signature. 

— Par arrété n° 186 du 13 janvier 1967, M. Yétéla 
(Dominique), brigadier de 2¢ classe, 2¢ échelon des cadres de 
la catégorie D I des douanes est placé dans Ia position de 
détachement auprés de la bourse du diamant 4 Brazzaville. 

La contribution budgétaire aux versements & pension de 
la caisse des retraites de la République sera assurée sur les 
fonds propres de la bourse du diamant ; 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler aoat 
1966 

— Par arrété n° 229 du 17 janvier 1967, est accordée a 
M. Itoungui-Pombé (Hilaire), agent spécial, la décharge 
partielle de responsabilité sur le montant du débet mis a sa 
charge, jusqu’a concurrence de la somme de 142 184 francs. 

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

— Par arrété n° 322 du 20 janvier 1967, il est retiré & la 
compagnie « L’UNION-VIE », compagnie -d’assurances 
sur la vie humaine dont le siége est & Paris ler, 9, place 
Vendéme, lagrément prévu par ordre n° 62-29 du 23 octo- 
bre 1962. 

Les dispositions du présent arrété abrogent toutes dis- 
positions antérieures relatives a Vagrément de la compa- 
gnie ci-dessus désignée. 

Le présent arrété prend effet 4 compter du 1¢* janvier 
1966 

ove 
KID 

RECTIFICATIF N° 188/mr-pD. du 13 janvier 1967, a larrété 
n° 5055 /mr-pp. du 15 décembre 1966 porianit promotion 
de MM. Malonga (Jean) et N’Dobi (Samuel). 

Au liew de: 

Coniréleur 

Au 2¢ échelon : 

M. Malonga (Jean), pour compter du 24 novembre 1966. 

Coniréleur 

Au 3¢ échelon : 

M. Malonga (Jean), pour compter du 24 novembre 1966. 
BR meme ee me ee em mee meme eee ee ere ee eee eee ee eee eee 

(Le reste sans changement). 

000-   

MINISTERE DE LVINTERIEUR _ 

DécRET N° 67-19 du 19 janvier 1967, portant nomination des 
sous—préfeis. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ‘ 

Sur proposition du ministre de lintérieur, 

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 Républiqué du Congo : .
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Vu Ia 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 lordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les, conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

DECRETE : 

Art. ler. —- Les fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que du Congo, ayant subi un stage accéléré en administra- 
tion générale au ministére de l'intérieur regoivent les nomi- 
nations suivantes : 

M. Mambou (Samuel), instituteur de 1¢r échelon des 
cadres sociaux de lVenseignement est nommé 
sous-préfet de Mayama (préfecture du Djoué), en 
remplacement de M. Mindy (Rémy) en instance 
de départ en congé. 

M. Mélingui (Jean-Jacky), sergent-chef de 5¢ échelon, 
échelle 3 de Parmée populaire nationale du Congo 
est nommeé sous-préfet de Souanké (préfecture de 
la Sangha) en remplacement de M. Opango (Jean- 
Jacques), appelé a d’autres fonctions. 

M. Okondza (Claude), officier de paix adjoint de 2¢ 
échelon des cadres de la police, est nommé Ssous- 
préfet de Bambama (préfecture de la Létili), en 
remplacement de M. Banzoumouna en instance 
de départ en congé. 

M. WN’Z6bo (Marcel), officier de paix de ler échelon des 

cadres de la police est nommé sous-préfel de Boun- 
! dji (préfecture dé ]’Alima). 

M. Mahoungou (Camille), sous-brigadier de 2¢ échelon 

des cadres de la police, est nommé sous-préfet de 

Madingou (préfecture du Niari-Bouenza), en rem- 

placement de M. Manzé (Jean-Marie), appelé a 

d’autres fonctions. 

M. Mouyéké (Pierre), moniteur supérieur de 1¢* éche- 

lon des cadres sociaux de l’enseignement, est nom- 

mé sous-préfet de Ouesso (préfecture de la Sangha) 

en remplacement de M. Nouroumby (Frangois), 

rauté. 

M. Gawono (Alphonse), inspecteur de jeunesse et sports 

de 2e échelon, est nommé sous-préfet de Jacob 

(préfecture du_Niari-Bc.1enza), en remplacement 

de M. Elenga Norlat (Michel), appelé a d'autres 
fonctions. 

M. Bakemba (Samuel), dactylographe de 8¢ échelon 

des cadres des services administratifs et financiers, 

est nommeé sous-préfet de M’Fouati (préfecture du 

Niari-Bouenza), en remplacement-de M. Libouili 

(Joseph). 

M. Kanza (Pierre), officier de paix adjoint de ler éche- 

lon des cadres de la police, est nommé sous-préfet 

de Mossendjo (préfecture de la Nyanga-Louessé), 

en remplacement de M. Kibangui (Georges-Levent 
appelé 4 d'autres fonctions. 

M. Kimbékété (Firmin), instituteur-adjoint de 2¢ éche- 

lon des cadres des services sociaux de Jlen- 

seignement, est nommé sous-préfet de Kinkala 

(préfecture du Pool), en remplacement de M. 

M’Vouama (Urbain), appelé 4 d’autres fonctions. 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet pour com- 

ter de la date de prise de service des intéressés, sera publié 

au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 19 janvier 1967, 

A. MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef du 
Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 
. 

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

F.L. Macosso. 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

Ed. EspouKs-BABACKAS. , oo 

Letministre de Vintérieur el des 

postes et télécommunicalions, 

A. HomMBESSA. 

  

  

DECRET N° 67-35 du 27 janvier 1967, portant dissolution de 
Passociation culturelle du chapitre Josephin Pelacan de 
Brazzaville. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIOUD DU CONGO 

Vu la constitution ; 

ti Vu la loi du Ler juillet 1901 relative au contral d’associa- 
Jon ; 

_Vu le décret du 16 aotit 1901 portant réglernent d admi- 
monte publique pour l’exécution de la loi du ler juillet 

vu la loi n° 19-60 du 11 mai 1960 rendent obligatoire la 
déclaration préalable pour les associations et autorisant la 
dissolution des associations contraires 4 Vintérét cénéral 
de la nation ; : 

_ Wu Vordonnance n° 62-3 du 21 juillet 1952 portant modi- 
fication ct addition 4 la régleméntation sur les assovialions ; 

Vu Ja demande de renouvellement présentée par _e pré- 
sident de l'association culturelle du chapitre Josephia 
Peladan de Brazzaville ; 

Le conseil des ministres entendu. 

DECRETE : 

Art. ler. — L’association culturelle du chapitre Jo-sephin 
Peladan de Brazzaville approuvée sous le n° 684 /INiT-AG. 
en date du 3 novembre 1961 dont le siége social est fixe 4 
79, Rue Gamboma Moungali Brazzaville est d-ssoute. ga 

Art. 2..— Les biens mobiliers et immobh_liers de ladits 
association seront placés sous sequesire et |quiidés, L’actif 
net du produit de cette liquidation sera dévolu a des éba- 
blissements publics ou reconnus d’utilité publique dassis- 
tance ou de bienfaisance, conformémert a] article 1) dela 
joi n° 19-60 du 1] mai 1960. 

   
   

Art. 3. — Le présent décret sera pubhié aa Journal offt— 
” efel, 

Brazzaville, le 27 janvier 1967, 
A. MASSAMBA-DIEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef du 
Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 
Le minisire de Vintérieur el des 
postes el iglécommunica‘ions, 

A. Ifesrpessa. 
Le ministre de la cullure 

et des arts, 

P. M’VouaMa. 

  oGo 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3444 du 23 aofit 1966, scnt el demcurent 
rapportées les dispositions de larrété n° 35% /rp-pc. du 26 
janvier 1966 portant promotion au titre de arnée 1964 de 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D de la police de 
la République en ce qui concerne MM. Niambi (Philipp2) 
et Pélé (Maurice), officiers de police adjoints. 

  

— Par arrété n° 157 du 13 janvier 1967. est ap-prouvse 
la délibération n° 15-66 /cp. du 28 juillet 1955 de le déléga- 
tion spéciale de la commune de Dolisie concernant .e comp- 
te administratif 1965 et le budget additionne] 196€. 

Le budget additionnel 1966 et le comptes additionne. 1965 

de Ia commune de Dolisie est arrété tant en resettes qu’en 

dépenses A la somme de 7 152 438 francs. 

Le maire de Dolisie et le receveur municipal sont chargés 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution dv préseat ar- 

rété. :



110 JouRNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 1°? Pévrier 1967 
  

  

DELIBERATION N° 15-66 /cp. du 28 juillet 1966, approuvant A ADOPTE 
le budget additionnel 1966 et le compie administratif 1965. les dispositions dont la teneur suit : 

LA DELIBERATION SPECIALE DE DOLISIE, Art. 1et, —- Le budget additionnel 1966 et le compte ad- 
ministratif 1965 de la commune de Dolisie est arrété tant 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; en recettes qu’en dépenses 4 la somme de 7 152 438 francs 

Vu les lois des 5 avril 1884 et 18 novembre 1955 relatives Art. 2. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
4 Vorganisation municipale ; nal officiel. 

Vu les ordonnances n°s 63-4 du 14 septembre 1963 et a a 
63-16 du 19 novembre 1963, sur organisation municipale ; Dolisie, le 28 juillet 1966. 
13 jai ogg ot spéciale de Dolisie, en sa séance des 10 et Le Président de la Délibération spéciale, 

E. BixoumMou.   
0 00—   

BUDGET ADDITIONNEL EXERCICE 1966 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Le compte administratif de l’exercice 1965 de la commune de Dolisie est arrété au 31 mars 1966, enrecettes 4 la somme 
de 64 030 330 franes, en dépenses 4 la somme de 57 625 138 francs. 

Le montant des restes & recouvrer sur différentes taxes s’éléve 4 747 246 francs. 

Le compte qui est conforme au compte des gestions du receveur municipal fait ressortir un excédent de 6 405 192 francs, 
auxquels s’ajoutent les 747 246 francs des restes 4 recouvrer. 

Le budget additionnel s’éléve donc 4 la somme de 7 152 438 francs permettant de renforcer certains chapitres insuffi- 
samment dotés au budget primitif, 4 envisager l’achat d’une voiture pour le maire, d’une ambulance qui fait défaut 4 la muni- 
cipalité, de 2 volkwagon combi pour servir d’autobus municipaux, la construction d’un café en face de la gare afin de faire 
rentrer un peu plus d’argent dans la caisse municipale et 4 prévoir un programme de trayaux de voirie assez étendus. 

La répartition sur les différents chapitres se fait donc de la fagon suivante : 

CHAPITRE II 

Administration générale, personnel 

Art. 3. —— Indemnités aux titulaires de certaines fonctions municipales ; Mandat n° 1402 du 24 février 1966 impayé 
a la cléture de l’exercice (rappel frais de sessions du président de la délégation spéciale sortant) : 14 000 francs. 

CHAPITRE III 

Administration générale, matériel 

Art. 2. — Frais de bureau, imprimés et fournitures, registre d’état-civil (prévision achat d’une machine 4 caiculer 
électrique, frais d’impression pour livrets de propriété non prévus au budget primitif) : 400 000 francs. 

CHAPITRE VII 

Voirie, personnel 

Art. ler, —- Traitements et indemnités personnel voirie (recrutement de 10 manoeuvres) : 530 000 francs. 

. 
CHAPITRE VIII 

Voirie, matériel. 

Art. 4. —- Véhicules, fonctionnement : 2 000 000 de francs. 

Art. 8. — Achat véhicules : 2 200 000 francs. 

CHAPITRE XIII 

Dépenses diverses 

Art. 6. —- Subventions aux collectivités et mouvements : 240 000 francs. 

CHAPITRE XV 

Travaux neufs durbanisme. 

Art. 4. — Travaux neufs : 1 768 438 francs.
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“ BUDGET ADDITIONNEL, EXERCICE 1966 
RECcETTES 

BUDGET |BUDGET ADDITIONNEL 
1966 

NOMENCLATURE primitif TOTAL 
5 Reste 

1966 Excédent 8 recouvrer 

I. — Receites ordinaires : 

Chap. I. — Contributions-quotes-parts, centimes et taxes addi- 
tiennels 0... ee eee ees 37 350 000 42 990 37 362 990 

Chap. II. — Taxes pergues sur role... ... kee ees 8 500 000 137 000 8 627 000 

Chap. III. — Taxes et autres impositions pergues sur” titre de 
recettes diverses... 0... ccc cc cee cece eect teeta 8 700 500 — 8 7CO 500 

Chap. IV. — Droit et Rémunérations pour service rendus....... 3 656 000 12 800 3 668 800 

Chap. VI. —- Revenue des biens communaux..............----- 1 400 000 , 16 000 1 416 000 

Chap. VIII. — Recettes exercices antérieurs..............----+5 _— 6 405 192| 152 174 G6 557 366 

II. — Recelies iemporaires et accidentelles - | 

Chap. IX. — Recettes temporaires et accidentelles............. — — | 386 282 SE6 282 

" 59 606 500 6 405 192 747 246 66 758 938 

7 152 438 

DEPENSES 

BUDGET PRIMITIF 1966 5 
UDGET PRIMENE 80°) BUDGET B bayer 

SOMMATRE Dépenses Dépenses gs de Vexercice| TOTAL 
obligatoires | facultatives | additionnel clos 

I. — Dépenses ordinaires : 

CHapitre IT 

Administration générale, personnel. 

Art. 3. — Indemnités aux titulaires de certaines 
fonctions mumicipales ..... 2... 06. cee eee eee eee 600 000 — — 14 000 614 000 

CHAPITRE III 

Administration générale, matériel. 

Art. 2. — Frais de bureau, imprimés et fournitures, 
registre d’état-civil .. 0... 6. cee ee tween ee 700 000 400 000 1 10) 000 

CHAPITRE VIT , 

Voirie, personnel 

Art. ler. — Traitements et indemnités personnel ” _ 

VOITIC occ cece ce teen cnet eee tneeee 12 355 429 530 000 12 885 429 

CHAPITRE VIII 

Voirie, matériel. 

Art. 4. — Véhicules, fonctionnement............ . 2 000 000 2 000 000 4 000 000 

Art. 8. — Achat véhicules ....... 00.60. c cece eee 3 300 000 2 200 000 5 590 000 

CHAPITRE XIII ; 

Dépenses diverses 

Art. 6. — Subventions aux collectivités et mouve- 90 0 

vermentS 2... cece ee eee eee ett e nee 450 000 240 000 690 000 

II, — Dépenses extraordinaires : 

CHAPITRE XV 

Travaux neufs @urbanisme . 

Art. 4. — Travaux neufs.........00.2 cee eee eee "6 995 055 (1)]__ 1.768 438 8 763 493 

7 138 438 14 000 

7 152 438 

(1) Pour mémoire 2 
Café municipal..............- 650 000 » 

Achat vieille maison.......... 650 000 » 

2 bornes fontaines..........-. 240 000 » 

Achévement foyer féminin.. 150 000 » 
73 438 » Etagéres marché.....-....... 

1 768 438 » 

  —_S—————————  
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JUSTIFICATION DES DEPENSES 

CuHapiItrRE If 

Administration générale, personnel. 

Art. 3. — Indemnités aux titulaires de certaines fonctions municipales (mandat n° 1402 du 24 février 1966 
impayé 4 la cléture de lexercice... 0. eee ee ee eee ee te ete e eet neeeeenee 14 000 » 

CHAPITRE III 

Administration générale, matériel. 

Art. 2. — Frais de bureau, imprimés et fournitures, registre d’état-civil. 0... cee ee ee ee eee eae 400 000 » 

CHAPITRE VII 

a ‘ Voirie, personnel. 

Art. ler, — Traitements et indemnités personnel voirie.... 0... eee cee eee eee ee tee eee sees 530 000 » 

CuHaPiITReE VIII 

Voirie, matériel. 

Art. 4. — Véhicules, fonctionnement..... 0.0.0... ccc ee ee ee eee eee eee e ee teen eee e rete eaten . 2 000 000 » 

Art. 8. — Achat véhicules... 0.0.0. c ccc ccc ccc ence bende een e een eee n een een ete n teenies 2200 000 » 

CHAPITRE XIII 

Dépenses diverses. 

Art. 6. —- Subventions aux collectivités ef mouvementS.....-. 0. eee eee eee eee ee te tte eee en neee 240 000 » 

CHAPITRE XV 

Travaux neufs d’urbanisme. 

Art. 4. — Travaux nmeufs... 0... eee eee te en eet een eee n ents 1 768 488 » 

SC 7152 438 » 

Arrété le présent budget additionnel en recettes et en dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires & la somme 
de 7 152 438 francs. 

Dolisie, le 10 juin 1966. 

Visa du contréleur financier : ; 

NO icc eee eens du 30 septembre 1966. 

Le délégué du coniréleur financier, 

— Par arrété n° 173 du 13 janvier 1967, est approuvé, le 
remaniement du comité-directeur de la Croix Rouge Congo- 
laise de la République du Congo-Brazzaville, A savoir ; 

Comilé @honneur 

Président : 

M. Gokana (Simon), ministre de la santé publique, de-la’ 
population et des affaires sociales. 

lre Vice~présidenie : 

MIme Massamba-Débat, épouse du Président de la Répu- 
blique du Congo. : 

2¢ Vice—président : 

M. Mayordom (Joseph-Hervé), maire de la ville de Braz- 
zaville. 

Comité exécutif 

Président : 

M. Bilombo (André), 34, rue Impfondo Moungali Brazza- 
ville. 

ler Vice—président el 1°? conseiller technique : 

Docteur Silou (Frangois), centre Puériculture de Poto- 
Polo Brazzaville. 

2° Vice-président 

M. Morapenda (Mathieu), 33 rue Paul Kamba a Poto- 
Poto Brazzaville.   

Le président de la délégation spéciale, 

Approuvé par arrété n° 0157 

du 13 janvier 1967 : 

Le ministre de lintérieur, 

A HoMBESSA. 

Secrétaire général : 

M. Banthoud (Paul), 761, rue Madzia (Plateau des 15 
ans) Brazzaville. 

Secrélaire général adjoint : 

M. Tsiémo (Maurice), 129, rue Lékana (Moungali) Braz- 
zaville). 

Secrélaire chargé de la propagande ef presse : 

M. N’Dala (Claude Ernest) (Dipanda) B.P. n° 791 Braz- 
zaville. 

Trésoriére générale : 

Mme Diamesso (Martine) née N’Sana, 10, avenue des 3 
Martyrs & Moungali Brazzaville. 

Trésorier général adjoint : 

M. Maloula (Dominique), 89, avenue des 3 Martyrs a 
Moungali Brazzaville. 

Commissaire aux comptes : 

M. Dinga (Prosper), commissariat central Brazzaville. 

Délégué général : 

Docteur (Miéhakanda (Joseph), (Hdépital général) Braz- 
zaville. 

Délégué général suppléant : 

M. Atipo (Jean-Auguste), 110, rue Franceville Moungali 
Brazzaville.
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2° Conseiller technigue : 

M. Kayouloud ‘(Paul-Dedeth), 917, rue Lampokou, (pla- 
“‘teau des 15 ans) Brazzaville. 

Le comité directeur de la Croix Rouge Congolaise a pour 
but d’agir dans toutes les périodes de la construction natio- 
nale sur les bases des principes : 

De Vhumanisme social, souci de la santé de Phomme ; 

Du patriotisme, éducation de ses membres dans l’esprit 
‘de Ja fidélité 4 la nation congolaise et de la participation 
‘active au renforcement des mesures du secours d’urgence ; 

De Vesprits d’initiative, large participation de ses mem- 
bres au service de la nation congolaise ; 

De la coopérative internetionale avec d’autres organisa- 
sations similaires des pays étrangers dans Vintérét de la 
paix, de l’amitié entre ces peuples et de la sauvegarde de la 
‘santé de homme. 

000   

OFFICE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancemeni. - Promotion. 
Nomination. 

— Par arrété n° 122 du 10 janvier 1967, sont insc.its au 
tableau d’avancement, au titre de VPannée 1966, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie D des postes et télé- 
‘communications de la République du Congo, dont les noms 
suivent : 

HIfRARCHIE I 

Commis 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Diabankana (Georges) ; 
Mabouaka (Pierre) ; 
Doulla (André) ; 
Kalla (Grégoire) ; 

. N’Sossani (Camille) ; 
Ossibi (Fidéle) ; 
Matoko (Gabriel) ; 
Balendé (Jean-Pierre) ; 
N’Guebet (Frédéric) ; 
‘Miakayizila (Alphonse) ; 
Bembely (Charles) ; 
Bianza (Gaston) ; 
Goma (Joseph) ; 
Bikoué (Daniel) ; 
Ekono (Baltazar) ; 
Bakouétéla (Constantin). 

Pour le 3e échelon : 

MM. Massala (Valentin) ; 
Bitoumbou (Antoine) ; 
Diambouana (Philippe) ; 
Ibalico (Joséphine) ; 
Kouka (Timothée) ; 
Kouta (Pierre) ; 
Bigot (Henri) ; 
Pemosso (Nestor) ; 
Ango (Raymond) ; 
Massamba (Bruno) ; 
N’Gouma (Joseph) ; 
Owassa (Jean-Jacques) ; 
N’Kouassou (Luc) ; 
Sita (Frangois) ; 
Dianthoud (Jean-Baptiste) ; 
N’Tadi (Gabriel) ; 
Assala (Ange) ; 
Ikonga (Placide) ; 
N’Gagnia (Louis) ; 
Immath (Dominique; ; 

Goma (Etienne).   

Pour le 4@ échelon : 

MM. Mouanangana (Basile) ; 
Bikindou (Joseph) ; 
N’Kounkou (Félix) ; 
Ttoua Apoyolo (Joseph) ; 
Kalla (Jean) ; 
Makosso (Lazare) ; 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Bansimba (Damien). 

Pour le 8@ échelon : 

MM. Okoumba (Martin) ; 
Malonga (Gilbert) ; 
Malonga (René) ; 
N’Talloud (André). 

Pour le 10° échelon: 

M. Gondo (Jacques). 

Agenis techniques principaur 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Koubemba (Maurice) ; 
M’Vila (Edouard) ; 
Bouétoumoussa (André) ; 
Mambou (Pierre) ; 
Bizi (Luc) ; 
Tessani (Jean-Marie) ; 
Mouniengué (Albert) ; 
Bakana (Joseph). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM, Makela (Gabriel) ; 
Bakala (Francois) ; 
Youlou (Corneille) ; 
Dimboulou (Simon) ; 
N’Donga (Albert). 

Hierarcuie II 

Agents manipulanis 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Mambou (Jean-Bruno) ; 
Lebo (Bernard) ; 
N’Ganga (Maurice) ; 
Poumina (Fidéle) ; 
N'Kounkou (Marcel) ; 
N’Sendé (Jean-Baptiste) ; 
Kiminou (Albert) ;. 
Itoua (Pascal) ; 
Samba (Gustave) ; 
N’Zenzenké (Jean-Abraham) ; 
M’Bongo (Joseph) ; 
Essila (Jean-Ernest) ; 
Loemba (Prosper) ; 
Mabiala (Jean-Hilaire) ; 
Moutou (Marcel). 

Pour le 4 échelon : 

MM. Louhounou (Marcel) ; 
Massengo (Pierre) ; 
Dounossi (Christian) ; 
Kinzonzi (Hilaire) ; 
Poaty (Francois-Claver) ; 
Samba (Jean-Pierre) ; 
N’Goma (Ferdinand) ; 
Mayitoukou (Théophile) ; 
Mouanda (Joseph) ; 
N’Kounkou (Adolphe) ; 
Sita (Pierre) ; 
Youlou Youlou (Paul) ; 
Matassa (Boniface) ; 
Makoundou (Martin) 
Mabanza (Joseph) ; 
Mouandza (Samuel) ; 
Malonga (Gustave) ; 
Zalamou (Francois) ; 
Mampouya (Jacob) ; 
Gamona (Jean) ; 
Obessa (Victor) ; 
Loumouamou (Gaston).
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Pour le 5¢ échelon : Pour compter du ler juillet 1966 : 

MM. Moudiléno (Francois) ; : 

Ganga (Fidéle) 5” MN Bianza (Gaston) } 
Kola (Léonard). Goma (Joseph) ;° 

Cathe . Bikoué (Daniel) ; 
Pour le 6¢ échelon : Bakouétéla (Constantin). 

MM. Mouandza (Pascal) ; Doulla (André), pour compter du 19 février 1966. 
Assamon (Raymond). Ekono (Baltazar), pour compter du 7 mai 1966. 

Pour le 7¢ échelon : Au 3e¢ échelon, pour compter du ler janvier 1966 . 

MM. Kihoulou (Jean-Baptiste) ; MM. Bitoumbou (Antoine) ; 
Dikamona (Justin) ; Diambowana (Philippe) ; 

NvTy (Gaspard) ; Kouka (Timothée) 
Piaka (Prosper) ; Kouta (Pierre) ; ; 
Malonga (Saturnin) ; Bigot (Henri) , 

TS : 4 . . 5 . 
Den cdia {sebastien) ; Ibalico (Joséphine), pour compter du 16 avril 1966 ;. 
gnangui (Ernest). Pemosso (Nestor), pour compter du 17 avril 1966 ; 
Pour le 8¢ échelon : qassala (Valentin), pour comp ter du 10 juin 1966 5 

Lass r . 
MM. N’Goma (Athanase) ; 1966. a (Bruno), pour compter du 5 , 

Piaka (Prosper) ; 
Samba (Francois). Pour compter du Ler juillet 1966: 

Pour le 9¢ échelon : MM. N’Gouma (Joseph) ; 
. ; Owassa (Jean-Jacques) ; 

MM. Kouka (Etienne) ; N’Kouassou (Lue) ; 
Mounsoumbassi (Edouard) ; Goma (Etienne). ” 
N’Tsila (Raphaél) ; Ango (Raymond). 
Okoumou (Cyprien) ; © 
Louzala (Jacques). Pour compter du ler janvier 1967 : 

Pour le 10¢ échelon : MM. Sita (Francois) ; . 
MM, Malonga (Marcel) ; Neradi (Gabe) eee) 5 

Bassalanangoudi (Alphonse) ; Assala (Ange) ; ; 

N’Déké (Théodore) ; Ikonga (Placide) ; 
JXaNa (Joseph). N’Gagnia (Louis) ’; 

Agenis techniques Tmmath (Dominique). 

Pour le 3¢ échelon : Au 4¢ échelon, pour compter du ler janvier 1966 :. 

MM. Makanga (Emile) ; MM. Mouanangana (Basile) ; 
Makaya (Jacques). N’Kounkou (Felix) ; 

; Itoua Apoyolo (voseph). 
Pour le 4° échelon : Bikindou (Joseph), pour compter du ler décembre 

MM. N’Goméka (Charles) ; 1966 ; . 
N’Doutha (Gabriel) ; Makosso (Lazare), pour compter du 1¢ juillet 1966.. 
Milandou (Sébastien) ; Au 5¢ échelon : 
N’Dzoungani (Bernard) ; Boe echelon : 
N’Zonzi (Félix) ; M. Bansimba (Damien), pour compter du ier novembre 
Kikébosso (Henri) ; 
Opfou (Bernard) ; 4s 
XN Teiba (Georgés) . Au 8e échelon : 

MWBouyou (Antoine) ; M. Okoumba (Martin), pour compter du 1¢t janvier 1966. 
Bikindou (Etienne) ; oe 
Iparis (Jean), Pour compter du 1er juillet 1966 : 

~o MM. Malonga (Gilbert) ; 
Pour le 5¢ échelon : Malonga [Roney ) ; 

MM. Loemba (André) ; N’Talloud (André). 
Wibongui (Fidéie). , 

} Au 10¢ échelon : 

Pour le 7° échelon : M. Gondo (Jacques), pour compter du 8 novembre 1966. 
MAM. Loemba (Gaétan) ; 

Founa (André). 

Pour le 9¢ échelon : 

M. Eloto (Raphaél). 

— Par arrété n° 123 du 10 janvier 1967, sont promus aux 
échelons ci-aprés, au titre de ’année 1966, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D_ des postes et télécommunica- 
tions de Ja République du Congo dont les noms suivent, 
ACC_et RSMC : néant. 

HitiRARCHIE I 

Commis 

Au 2¢ échelon pour compter du_l* janvier 1966: 

M. Diabankana (Georges) ; 
Mabouaka (Pierre) ; 
Kalla (Grégoire) ; 
N’Sossani (Camille) ; 
Ossibi (Pidele) ; 
Matoko (Gubriel) ; 
Batendé (Jean-Pisrre) ; 
N’Guebet (Frédéric) ; 
Migkavizile (Alphonse). 

    

    MM. 

MIAMI. 

. Koumbemba (Maurice) ; 

Agents techniques principauzr 

Au 2¢ échelon, pour compter du 1¢* janvier 1966 : 

M’Vila (Edouard); 
Bouétoumoussa (André) ; 
Mambou (Pierre) ; 
Bizi (Luc). 

Pour compter du ler juillet 1966 : 

M. Tessani (Jean-Marie) ; 
Mouniengué (Albert) ; 
Bakana (Joseph). 

Au 4¢ échelon : 

Makéla (Gabriel), pour compter du let janvier 1966. 
Bakala (Francois), pour compter du 12 février 1966. 
Dimboulou (Simon), pour compter du le juillet 

1966. 

Pour compter du Let janvier 1967 : 

Youlou (Corneille) ; 
N’Donga (Albert).
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MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

HrerRarcuig II 

Agenis manipulants 

Au 3¢ échelon : 

Mambou (Jean-Bruno), pour compter du ler avril 

Lebo 
1965. 

N’Ganga (Maurice), pour compter du 4 juin 1966. 
Poumina (Fidéle), pour compter du 11 juin 1966. 
N’Kounkou (Marcel), pour compter du 7 mars 1965. 
N’Sendé (Jean-Baptiste), pour compter du 27 juil- 

let 1966.5 
Kiminou (Albert) pour compter du 23 novembre 

966 ; 
Itoua (Pascal), pour compter du ler juillet 1966. 
Samba (Gustave), pour compter du 6 juin 1966. 
N’Zenzéké (Jean-Abraham), pour compter du 17 

avril 1965. 
M’Bongo (Joseph), pour compter du 1e™ mai 1966. 
Essila (Jean-Ernest), pour compter du 31 décembre 

1965. 
Loemba (Prosper), pour compter du 22 octobre 

1966. 
Mabiala (Jean-Hilaire), pour compter du 1°7 novem- 

bre 1966. ; 

Au 4¢ échelon, pour compter du ie” janvier 1966 : 

(Bernard), pour compter du 25 décembre 

Louhounou (Marcel) ; 
Massengo (Pierre) ; 
Dounossi (Christian) ; 
Youlou-Youlou (Paul ; 
Makoundou (Martin) ; 
Zalamou (Frangois). 

Pour compter du 22 janvier 1966 : 

Poaty (Francois Claver) ; 
Malonga (Gustave). ; 
Mouandza (Samuel), pour compter du 13 janvier 
1966. 

Kinzonzi (Hilaire), pour con.pter du ler mars 1966. 
Matassa (Boniface), pour compter du 16 mai 1966. 

Pour compter du ler juillst 1966 : 

Samba (Jean Pierre) ; 
Mouanda (Joseph) ; 
N’Kounkou (Adolphe) ; 
Sita (Pierre) ; 
Obessa (Victor). 
Gamona (Jean), pour compter du 11 juillet 1966. 

Mabanza (Joseph), pour compter du 27 aott 1966. 

Mayitoukou (Théophile), pour compter du 1¢r octo- 
bre 1966. 

Pour compter du let janvier 1967 : 

Mampouya (Jacob) ; 
Loumouamou (Gaston). 

Au 5¢ échelon : 

Moudiléno (Francois), pour compter du 1¢ juillet 

1966. 
Ganga (Fidéle), pour compter du ler février 1966. 

Kola (Léonard), pour compter du ler janvier 1967. 

Au 6¢ échelon : 

Mouandza (Pascal), pour compter du 1¢ juillet 
1966. 

Assamon (Raymond), pour compter du 1¢ juillet 

1967. 

Au 7¢ échelon : 

Kihoulou (Jean-Baptiste), pour compter du 1°" no- 

vembre 1966. ; ; 

Dikamona (Justin), pour compter du 1¢ janvier 

1966. . 
N’Ty (Gaspard), pour compter du 29 aoit 1966. 

Piaka (Prosper), pour compter du ler janvier 1964. 

Ognangui (Ernest), pour compter du ler juillet 

1966. 

Au 8e échelon, pour compter du ie" janvier 1966 : 

Piaka (Prosper) ; 
Samba (Frangois). _ 

N’Goma (Athanase), pour compter du 6 juin 1966.   

Au 9¢ échelon : 

MM. Kouka (Etienne), pour compter du 5 octobre 1966. 
Mounsounbansi (Edouard), pour compter du 18 
Mars 1966. 

N’Tsila (Raphaél), pour compter du 10 avril 1966. 
oroumou {Cyprien), pour compter du 7 septembre 

5. 
Louzala (Jacques), pour compter du 20 aofit 1965. 

Au 108 échelon : 

MM. Malonga (Marcel), pour compter du 15 juin 1266. 
Bassalanangoudi (Alphonse), pour compter du Let 
aotit 1966. 

A osG. (Théodore), pour compter du 15 décernbre 
66. 

Kalla (Joseph), pour compter du 22 octobre 1966. 

Agenis techniques 

Au 3¢ échelon : 

Makanga (Emile), pour compter du 9 février 1966. 
Makaya (Jacques), pour compter du IC novezabre 

oo, 

Au 4¢ échelon ; 

MM. 

Pour compter du ler janvier 1966 : 

. N’Goméka (Charles) ; 
N*Doutha (Gabriel) ; 
MW’ Bouyou (Antoine). 

Pour compter du 1¢? juillet 1966 : 

. N’Zonzi (Félix) ; 
N’Tsiba (Georges) ; 
Bikindou (Etienne) ; 
Tparis (Jean). 
ogg neani_(Bernard), pour compter du 20 mai 
966. 

Milandou (Sébastien), pour compter du 16 dézem- 
bre 1966. 

Opfou (Bernard), pour compter du 1¢ janvier 1967, 
Kikebosso (Henri), pour compter du 10 février 1967. 

Au 5° échelon, pour compter du le juillet 1966 : 

MM. Loemba (André) ; 
Kibongui (Fidéle). 

Au 7¢ échelon, pour compter du ler juillet 1966 : 

MM. Loemba (Gaétan) ; 
Founa (André). 

Au 9¢ échelon, pour compter du 1¢ juillet 1956 : 

M. Etoto (Raphaél). 

Le présent arrété prend effet, tant au point da vuc ¢e la 
solde que de l’ancienneté, pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

— Par arrété ne 124 du 10 janvier 1967, sont promus aux 
échelons ci-aprés, A trois ans au titre de Pannée 1966, les 
fonctionnaires des cadres de la catégoric D des postes et 
télécommunications de la République du Congo dont les 
noms suivent : : 

HIeRARCHIE I 

Commis 

Au 2e¢ échelon, pour compter du let janvier 1967. 

MM. Bakouetéla (Dominique) ; 
Massamba (Lécnard) ; 
Mitolo (Edouard) ; 
Backenga (Joseph). 

Agent technique principal 

Au 5¢ échelon, pour compter du ler janvier 1967. 

M.Leho (Michel). 

Hitrarcuie IL 

Ageni manipulant 

Au 4° échelon, pour compter du ler juillet 1963: 

M. M’Vouama (Emmanuel). 

Le présent arrété prend effet tank au point de vue de la 

solde que de l'ancienneté pour compter des dates sus-indi- 

quées.
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   ar arrété no 224 du 16 janvier 1967, M. Kinzounza 
(René), contréleur de 2¢ échelon des cadres de la catégorie 
B, hiérarchie II des postes et télécommunications de la Ré- 
publique du Congo, est promu a 3 ans au 3¢ échelon, au ti- 
tre de Vannée 1965, pour compter du 24 juin 1966; ACCet 
RSMC : néant. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de lVancienneté pour compter de la date sus-indi- 
quées. 

— Par arrété n° 444 du 27 janvier 1967, M. Bio (Albert) 
inspecteur des installations électromécaniques Let échelon 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie II (branche techni- 
que) des postes ct télécommunications est promu 4 3 ans 
au 2e échelon au titre de l’année 1966. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de Pancienneté pour compter du 7 février 1967. 

— Par arrété n° 223 du 16 janvier 1967, M. Malonga 
(Antoine), inspecteur 3¢ échelon, des cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie II des postes et télécommunications de 
la République du Congo, est nommé agent comptable de 
Potfice national des postes et télécommunications, en rem- 
placement de M. Samba (Etienne), titulaire dun congé 
administratif. 

Préalablement a son installation, M. Malonga devra pré- 
ter serment dans les formes réglementaires. 

Liinstallation de M. Malonga sera constatée par un pro- 
cés-verbal dressé par le trésorier général de la République 
du Congo. Le montant de son cautionnement est fixé par 
Je décret n° 65-268 du 7 octobre 1965. 

Le contréleur financier, le trésorier général, le directeur 
de loffice national des postes et télécommunications sont 
chargés chacun en ce qui concerne, de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Le présent arrété prend effet pour compter du le? février 
1967. 

  —o00— 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

  

RECTIFICATIF N° 67-34 du 27 janvier 1967 du décret n° 66- 
358 du 30 décembre 1966 complétani le décret n° 64-4 du 7 
janvier 1964 firani les indemniiés de représentalion accor— 
dées aux tilulaires des postes de direction et de commande-— 
ment. 

Au lieu de: 

Art. 1"¢—-La liste des chefs des services centraux fixée 4 
Vannexe n° 2 prévue 4 Varticle 6 du décret n° 64-4 du 7 jan- 
vier 1964 fixant les indemnités de représentation accordées 
aux titulaires des postes de direction et de commandement 
est complétée comme suit: « in fine ». 

Le premier président de la cour d’appel. 

Lire: 

Arl. let — La liste des chefs des services centraux 
fixée & Pannexe n° 1 prévue 4 Varticle 6 du décret n° 64-4 
du 7 janvier 1964, fixant les indemnités de représentation 
accordécs aux tilulaires des postes de direction et de com- 
mandement est complétée comme suit: «Jn fine »: 

(Le reste sans changement). 

000— “a   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. 

— Par arrété n° 156 du 13 janvier 1967, maitre Moudilé- 
no-Massengo (Aloise} est nommeé avocat-défenseur en asso- 
ciation avee maitre Martin, avocat-défenseur a Brazzaville. 

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

— Par arrété n° 268 du 12 janvier 1967, le nommé Féri- 
nha Mario Nunes, de nationalité portugaise, né le 28 aott 
1936 & Cumiada Serta (Portugal), commercant domicilié 
B.P. 38 a Dolisie, titulaire du passeport n° 6-65, série FL 
9706, délivré le ler décembre 1965 par le consulat du Por- 
tugal 4 Bangui (R.C.A.) est déclaré indésirable en Répu- 
blique du Congo. 

L’intéressé devra quitter le territoire de la République 
du Congo dont l’accés lui est définitivement interdit dés 
notification du présent arrété. 

Le directeur général des services de sécurité et le com- 
mandant de la légion de gendarmerie nationale sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent 
arrété. 

—o0o   

MINISTERE DU TRAVAIL 

DECRET N° 67-32 du 27 janvier 1967, portant nomination 
dans les fonctions dinspecteur régional du travail de Braz- 
zaville, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

Sur la proposition du ministre du travail ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964 instituant le code du 
travail de la République du Congo ; 

Vu Je décret n° 66-239 du 29 juillet 1966 instituant une 
direction générale du travail et fixant les attributions, les 
modalités d’organisation et de fonctionnement de cette 
direction générale ‘et des services y rattachés ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 fixant les indemni- 
tés de représentation aux titulaires des postes de direction 
et de commandement ;" 

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

Vu le décret n° 65-237 du 16 septembre 1965 portant 
nomination de M. Segea (Charles-Dieudonné) dans les fonc- 
tions d’inspecteur régional du travail 4 Brazzaville : 

Vu le décret n° 66-255 du 17 aodt 1966 nommant M. Seg- 
ga (Charles-Dieudonné) dans Ies fonctions de chef de la 
division de l’inspection des entreprises au sein de la direc- 
tion générale du travail ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — M. N’Doudi (Jean-Pierre), secrétaire d’ad- 
ministration principal stagiaire, diplomé de la FESAC (éco- 
le supérieure d’ administration), autorisé 4 suivre un stage 
de spécialisation 4 ?IHEOM, de retour dudit stage et en 
instance d’intégration dans les cadres de la catégorie A des 
services administratifs et financiers est nommé inspecteur 
régional du travail et des lois sociales de Brazzaville en rem- 
placement de M. Segga (Charles-Dieudonné) appelé a d’au- 
tres fonctions. 

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

Brazzaville, le 27 janvier 1967, 

A. MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la Republique : 

Le premier ministre, chef du 
Gouvernement, chargé du 

plan, 

A. NOUMAZALAY. 
Le ministre du travail, 

F.L. Macosso. 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

Ed. EBouKA-BABACKAS.
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Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Intégration. - Promotion. - Affectation. - Nomination. 
Changement de spécialité. 

— Par arrété n° 364 du 24 janvier 1967, M. Bombeté 
(Gaston), contremaitre de 3¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie II, des services techniques (travaux pu- 
blics), titulaire du B.E.I., ayant suivi le cycle des cours 
de l’école normale professionnelle d’enseignement techni- 
que de Paris et obtenu le dipléme de professeur d’enseigne- 
ment technique théorique, est intégré dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie If, des services sociaux (enseignement) 
et nommé professeur d’enseignement technique théorique 
de 1¢ échelon, indice 660 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter de la date de re- 
prise du service, 

— Par arrété n° 331 du 20 janvier 1967, conformément 
4 l'article 40 du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, les éléves 
dont Jes noms suivent, titulaires du CEP et du certificat 
d’aptitude professionnel (CAP), sont intégrés dans les cadres 
de la catégorie D, hiérarchie I, des services sociaux (ensei- 
gnement) et nommés au grade @’instructeur et instructrice 
stagiaire (indice 200) : 

MM. Balou-Zahou (Jean) ; 
Gouloubi (Maurice) ; 
Loukanou (Daniel) ; 
D’Zongbé (Emmanuel) ; 
Mouélé (Pierre) ; 
Okouraba (Jean-Louis) ; 
N’Kounkou (Jean-Pierre) ;~ 
Koumba (Antoine). 

Mies Mackoundou (Léontine) ; 
Malonga (Angéle) ; : 
Zoulani (Alphonsine) ; 
Gampfini (Jeanne). 

Mmes Sita née Falmata (Marie-Rosine) ; 
Mikanoukounou née Banzouzi (Jeanne) ; 
Yelessa née Loutelana (Charlotte) ; 
Balonga (Marie-Thérése). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date effec- 
tive de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 365 du 24 janvier 1967, en application 
des dispositions de l’article 2 du décret n° 62-195 /rp-pc, du 
5 juillet 1962, M. Loukondo (Edouard), agent manipulant 

3e échelon (indice 150), titulaire de la capacité en droit, est 

intéeré dans les cadres de la catégorie B-I1 des postes et 

télécommunications et nommé contréleur ler échelon, indi- 
ce 470 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter de la date de 

Vaffectation de Vintéressé A un poste d’emploi de contr6- 

leur. 

— Par arrété n° 136 du 11 janvier 1967, sont promus 

aux échelons ci-arpés au titre de Vannée 1966, les chaut- 

feurs-mécaniciens des cadres de la République dont les 

noms suivent ; ACC et RSMC: néant : 

“7 Hifbrarcuie A 

Chauffeurs—mécaniciens 

Au 5 échelon : 

‘M. Tounda (Eugéne) ; 

Au 7¢ échelon : 

M. Mouya (André).   

HIGRARCHIE B 

Chauffeurs 

Au 6¢ échelon : 

MM. Matsoukou (Antoine) ; 
Tsimba (André). 

Au 8 échelon : 

M. M’Bomo (Venance). 

Au 9¢ échelon : 

M. Koyo (Alexis) ; 

Au 10¢ échelon : 

M. Kozo (Firmin). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
1 eelde que de Vancienneté pour compter du let jenvier 

— Par arrété n° 137 du 11 janvier 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de année 1966, les 
chauffeurs-mécaniciens et chauffeurs des cadres de la Ré- 
publique dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant : 

HIERARCHIE A 

Chauffeur—mécanicien 

Au 6¢ échelon : 

M. Mombaka (Vincent), pour compter du let janvier 1967. 

HIERARCHIE B 

Chauffeurs 

Au 5€ échelon : 

M. N’Tima (Pascal), pour compter du 15 janvier 1937 5 
Oyoma (Gaston), pour compter du ler janvier 1967. 

Au 6¢ échelon : 

M. Mongo (Alexandre), pour compter du 5 janvier 1967, 

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

Par arrété n° 138 du 11 janvier 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1966, les ouvriers 
d'administration des cadres de la catégorie D, hiérarchie 
II, des services techniques de la République dont les noms 
suivent ; ACC et RSMC : néant : 

Au 3¢ échelon : . 

M. Malonga (Jean), pour compter du % d3cembre 1966. 

  

Pour compter du 31 décembre 1966 : 

MM. Diabankana (Eugéne) ; 
N’Goma (Alphonse). 

Au 4¢ échelon : 

M. Mafouta (David), pour compter du 16 décembre 1966. 

Pour compter du ler janvier 1967 : 

MM. Tchikounzi (Charles) ; , 
Mahoungou (Dominique). 

Au 5¢ échelon : 

MM. Massamba (Vincent), pourcompter dul? décembre 
1966 ; 

Kayi (Daniel), pour compter du let janvier 1°67. 

Au 6¢ échelon : 

M. Koumba (Pascal), pour compter du 1¢ jenvier 1967. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci-des- 

sus indiquées. 

_—— Pararrété n° 139 du 11 janvier 1957, sont promus 

aux échelons ci-aprés & 3 ans au titre do lannée 1956, les 

ouvriers d’administration des cadres de la catégoric D, 

hiérarchie II, des services techniques de la République 

dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant: 

Au 4° échelon : 

M. N’Goni (Claude).
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Au 6¢ échelon : 

M. M?Vinzou (Philémon). 

Au 8e échelon : 

M. Gassaki (Simon). 

Ls présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solide que de lancienneté pour compter du 1¢ janvier 
1967, 

—— Par arrété n° i40 du 11 janvier 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1966, les fonction- 
naire: des cadres de la catégorie D, des services adminis- 
tratifs et financiers (administration général) de la Répu- 
bliqu2 dont les noms suivent ; ACC et FRSMC: néant: 

i 

HiérRarRCHIE I 

Commis principaux 

Au 3¢ échelon, pour compter du let janvier 1967 : 

MM. Pena (Gabriel) ; 
Samba (Joseph). 

Au 5® échelon : 

M Damba (Gustave-T.), pour compter du le? janvier 1967. 

AU 6¢ échelon : 

M Kangcud (Ernest), pour compter du 3 janvier 1967. 

Au 8 échelon : 
M. Samba (Joachim), pour compter du 27 février 1967. 

Au 9@ échelon : 

. Moutondia (Sylvestre}, pour compter 27 janvier 1967. 

Aide-comptable qualifié 

Au 3¢ échelon : 

M. Bambi (Prosper), pour compter du ler janvier 1967. 

Dactylographes qualifies 

Au 3° échelon, pour compter du Le? janvier 1967 : 

MM. Bidounga (Pascal) 
Kibhat (David). 

Hrerarcuie If 

Commis 

Au 4¢ échelon, pour compter du ler janvier 1967 : 

Mabonzo (Prosper) ; 
Wagualo (Jules) ; 
Barna {Jacques), pour compter du 20 janvier 

1967. 

Au 5e échelon : 

MM, Badinga (Jean-Claude), pour compter du Le janvier 
1967 ; 

Macaya-Balaou (Célestin), pour compter du 18 fé- 
vrier 1967. ‘ 

Au 6¢ échelon : 

MM. Kodia (Jean-Pierre), pour compter du 1¢” janvier 
1967 ; 

Boumpoutou (Marcel)., pour compter du ler février 
1967. 

MM. 

Aides-comptables 

At 6e échelon : 

M. Makita (Pierre), pour compter du 15 février 1967. 

Au 7¢ échelon ; 

M. Comba (Marcel), pour compter du 1¢? janvier 1967. 

Au 8¢ échelon : 

M. Foundou (Frangois), pour compter du ler janvier 1967. 

Daciylographes 

Au 3e échelon : 

MM, Konanga (Jean-Pierre), pour compter du 8 février 
1967 

Koumba (Raymond), pour compter du 1¢ janvier 
1967 ; 

a   

Au 4¢ échelon : 

M. Passy (Paul), pour compter du let janvier 1967. 

Au 5e échelon : 

M. Biangana (David), pour compter du Ler janvier 1967. 

Au 7¢ échelon : 

M. Bayonne (Ignace), pour compter du ler janvier 1967. 

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° 141 du 11 janvier 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l'année 1966, 
les fonetionnaires des cadres de la catégorie D, des services 
administratifs et financiers (administration générale) de la 
République dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant: 

HIERARCHIE I 

Commis principauz 

Au 2¢ échelon, pour compter du ler janvier 1967 : 

MM. Bitéké (Paul) ; 
Goma (Emmanuel) ; 
Zihoud (Daniel) ; 
Malonga (Théodore). 

Au 6¢ échelon : 

M. N’Zaba (Emmanuel), pour compter du 21 janvier 1967. 

Aides-comptables qualifiés ; 

Au 2¢ échelon , pour compter le janvier 1967 : 

MM. Bantsimba (Pierre) ; 
Miabilangana (Jacob). 

Au 3¢ échelon : 

M. Dzondault (Michel, pour compter du ler janvier 1967. 

Dacty.ographes qualifiés 

Au 2¢ échelon : 

M. Ikouaboué (Pierre), pour compter du Ler janvier 1967. 

Au 3e échelon : 

M. Eyoka-Injombolo (René), pour compter du Ler janvier 
1967. 

Au 6¢ échelon : 

M. Kouba (Eugéne), pour compter du Ler janvier 1967. 

HrerarcuHis If 

Commis 

Au 4¢ échelon : 

M. Obouka (Michel), pour compter du ler janvier 1967. 

Au 5e échelon : 

MM. Ganguia (Albert), pour compter du Ler février 1967 ; 

Lingoua (Mathias), pour compter du 1°? janvier 
i 967. - 

Tchitou (Michel), pour compter du 23 février 1967. 

Au 6¢ échelon : : 

M. Bininga (Jacob), pour compter du ler janvier 1967. 

Au 7¢ échelon : 

M. Mapouata (Raphaél), pour compter du 1¢ janvier 
1967. 

Aide-comptable 

Au 7¢ échelon : 

M. Mupila (André), pour compter du ter janvier 1967. 

Daetylographes 

Au 3¢ échelon : 

MM. Oua (Gilbert), pour compter du 26 février 1967 ;_ 

Tchicaya (Appolinaire, pour compter du 25 janvier 

1967. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de lancienneté pour compter des dates ci-des- 

sus indiquées.
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— Par arrété n° 142 du 11 janvier 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de lannée 1966, les plan- 
tons des cadres de la République dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant : 

Au 3¢ échelon : 

MM. M’Passy (Jean), pour compter du 31 décembre 1966; 
Bafoukoula (Marcel), pour compter du 3 décembre 

N'Gouma (Albert), pour compter du 14 décembre 

Pour du 1er janvier 1967 : 

MM. Moundzéli (Jean) ; 
Tchicaya (Eloi), ; 
Gantsié (Gabriel). 

Au 4¢ échelon : 

MM. N’Dinga (Paul), pour compter du 28 février 1967. 

Pour compter du 1¢r janvier 1967. 

MM. N’Kounkou (Basile) ; 
Yoexa (Sylvestre). 

Au 5® échelon,:pour compter du Jer janvier 1967 ; 

MM. Yaouala (Gaspard) ; 
Mounkala (Gabriel) ; 
N’Guidi (Félix). 

Au 8? échelon : 

M. Waguili (Gaston), pour compter du 1¢ janvier 1967. 

Au 10e échelon, pour compter du ler janvier 1967. 

MM. Loubassa (Robert), ; 
N’Goulou (Georges) ; 
Ossélé (Louis), pour compter 11 janvier 1957 ; 
Malanda (Joseph), pour compter du 19 janvier 1964. 

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

— Par arrété n° 143 du 11 janvier 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés A 3 ans au titre de l’année 1966, les 
lantons des cadres de la République dont les noms suivent ; 

AcC et RSMC : néant: . 

Au 4 échelon : 

MM. Soumou (Jean) ; 
Gossaki (Jules). 

Au 5® échelon : 

MM. N’Goye (Alphonse) ; 
Opotikala (Paul). 

Le présent srrété prendra effet tant au point de vue de 
de la solde que de Pancienneté, pour compter du ler janvier 
1967. 

— Par arrété n° 152 du 13 janvier 1967, M. Scella (Jean- 
Baptiste), s2crétaire d’administration principal ler échelon 
des cadres de Ia catégorie B, hiérarchie II, des services ad- 
ministratifs et financiers de la République, est promu 4 3 
ans au 2¢ échelon de son grade, 4 compter du 1¢ janvier 
1967, tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté ; 
ACG et RSMC : néant (avancement 1967). 

— Par arrété n° 212 du 16 janvier 1967, sont promus 
au titre de.l’année 1966, les attachés des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie II, des services administratifs et finan- 

cier (administration générale), de la République dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC : néant : 

Au 3¢€ échelon : 

M. Sepeynith-Kombé Ray (Oscar). 

Au 4€ échelon : 

M. Bitsindou (Alphonse). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté & compter du 1¢ février 1967. 

— Par arrété n° 135 du 11 janvier 1967, M. M’Boussi 

(Frangois), planton 3¢ échelon, est mis 4 la disposition du 

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

servir a la direction de l’école nationale d’administration, 

en complément d’effectif.   

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
prise de service de lintéressé. 

—, Par arrété n° 203 du 16 janvier 1967, M. N’Guénoni 
(Louis), commis 8° échelon, des services administratifs et 
financiers est mis @ la disposition du garde des sceaux, 
ministre de la justice et du travail, pour servir 4 la direction 
de l’école nationale d’administration 4 Brazzaville, en 
complément d’effectif. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
prise de service de ]’intéressé. 

— Par arrété n° 276 du 18 janvier 1967, en application 
des dispositions de Varticle 13 tis du décret n° 60-2&& du 
8 octobre 1960, M. Bouiti (Alexis), adjoint techique de la 
météo de 3e échelon, titulaire du diplome de fin d’écudes 
de la division des ingénieurs des travaux météorologieque 
de l’école nationale de la météorologie de Paris, est integré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 2, des services 
techniques météo et nommé au grade d’ingénieurs des tra- 
vaux météorologiques de 1er échelon, indice local 660 ; ACC 
et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 
de la solde que de l’ancienneté pour compter de ia dete de 
reprise de service a Vissue du stage de l’intéressé. 

— Par arrété n° 280 du 18 janvier 1967, il est mis ir au 
détachement auprés du cabinet du Premier ministre, chef 
du Gouvernement, de M. Guindo-Yayos (Théodore). 

M. Guindo-Yayos (Théodore), secrétaire des af-aires 
étrangéres 3e échelon des cadres de la catégorie A, h-¢rar- 
chie I, du personnel diplématique et consulaire, est mms a 
la disposition du ministre du plan pour servir au commis- 
sariat au plan a Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ jan- 
vier 1967. 

— Par arrété n° 329 du 20 janvier 1967, M. Kianguébéné 
(Albert), dactylographe 2¢ échelon des services adminis- 
tratifs et financiers, est mis 4 la disposition du garde des 
sceaux, ministre de la justice et du travail, pour servir 4 la 
direction de l’école nationale d’administration a Brazza- 
ville, en complément d’effectif (régularisation). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 330 du 20 janvier 1967, M. Bandoki (Al- 
bert), aide-comptable 3° échelon, indice local 160 de? ca- 
dres de la catégorie D II des services administratifs e* fi- 
nanciers (administration générale), est intégré a concor- 
dance de catégorie dans les cadres des aides-comptables 
de l’enregistrement et nommé aide-comptable de lenregis- 
trement 3¢ échelon, indice local 160 pour compter du 
ler juin 1966 du point de vue de Vancienneté; ACC et 
RSMC : néant. 

— Par arrété n° 363 du 24 janvier 1967, est et demeure 
retiré en ce qui concerne M. Loukélo (Georges), aides-comp- 
tables des services administratifs et financiers, l’arrété 
n° 3780 /Mr-pGT-DGAPE du 20 septembre 1966, portant affec- 
tation de l’intéressé au parquet général de Brazzaville. 

M. Loukélo (Georges), aide-comptable 3° échelon des ser- 
vices administratifs et financiers est, 4 I’expiration du congé 

administratif dont il bénéficie, mis 4 la disposition du garde 

des sceaux, ministre de la justice et du travail, pour servir 

& l’école nationale d’administration a Brazzaville (régula- 
sation). 

M. Loukélo (Georges), aide-comptable 3e échelon des ser- 

vices administratifs et financiers est mis 4 la disposition du 

ministre des finances du budget et des mines pour servir 

a la chefferie du service de l’enregistrement des domaines et 

du timbre & Brazzaville, en complément d’effectif. 

Le présent arrété prendra effet a compter des dates 7es- 

pectives de prise de service de l’intéresse. 

— Par arrété n° 89 du 7 janvier 1967, les fonctionnaires 

des cadres de la catégorie D, hi¢rarchie I, des services so- 

ciaux (santé publique) de la République dont les noms sui- 

vent, bénéficient des rappels d’ancienneté pour services 

militaires comme suit : 

MM. Banga (Joseph), infirmier breveté 1°r échelon : 3 ans; 

Tsiéno (Théodore), infirmier breveté ler échelon: 

1 an 9 mois 15 jours.
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Er application des dispositions du décret n° 61-156 /Fe, 
du’ le juillet 1961, il est attribué un avancement d’éche- 
longs au titre de rappel pour services militaires 4 M. Banga 
(Joseph), infirmicr breveté Ler échelon, au texte ci-aprés : 

Ancienne stiuation : 

Titularisé et nommé infirmier breveté ler échelon, pour 
comp-er du 11 décembre 1965 ; ACC et RSMC : néant. 

Nouvelle situation : 

Titularisé et nommé infirmier breveté ler échelon, pour 
comoater du 11 décembre 1965 ; ACC : néant ; RSMC: 3 ans. 

Promu infirmier breveté 2¢ échelon, pour compter du 11 
décembre 1965 ; ACC : néant; RSMC: 6 mois. 

Le présent arrété prendra effel tant au point de vue de 
la sclde, pour compter de la date de signature et du point 
de vue de Vancienneté, pour compter du 11 décembre 1965 
en ©3 qui concerne M. Banga (Joseph). 

— Par arrété n° 131 du 11 janvier 1967, M. Bouckegni- 
Bouvou (Jean-Marie), éleve de premiére année de l’école 
dinfirmiers el d’infirmiéres de Pointe-Noire, est exclu du- 
dit établissement pour faute grave commise dans lexercice 
de ses fonctions. 

Le présent arrélé prendra effel pour compter du Ler octo- 
bre 1966. 

-- Par arrété n° 132 du 11 janvier 1967, les éléves de 
Vécole dintirmiers et dinfirmitres de Pointe-Noire dont 
les noms suivent, mayant pas satisfait & examen proba- 
toive, sont exclus dudit établissement : 

Riki, Babela (Michel) ; 
Banzila (Frang¢cis) ; 
Elaka (Marcel) ; 
Kivindon (Pascal) ; 
ISouené (Dominique) ; 
Mavinguidi (Bernard). 

" AMEesBakékolo (Angélique) ; 
Baniékona (Berthe) ; 
Malekat (Félicie-Maric-Noclle). 

ies présent arrété prendra effet pour compter du 11 juillet 
53, 

    

   

— Par arrété n° 134 du 11 janvier 1967, un rappel d’an- 
cicnucté pour services militaires de 6 mois 5 jours est accor- 
dé & M. Mounzéo (Jean), gardien de prison 7e échelon du 
cadre des personnels de service en service 4 la maison d’ar- 
rét de Pointe-Noire. 

—- Par arrété n° 325 du 20 janvier 1967, arrété no 434 
du 19 février 1965 est modifié comme suit : 

Art. 1¢ (nouveau). — Le comité technique consultatif 
institué par Parrété n° 434 du 19 février 1954, devient. le 
com:té technique consultatif pour I’étude des questions 
incéressant VPhygiene, la sécurité des travailleurs et la pré- 
ver.lion des risques profesionnels institué prés le ministére 
du travail par Varticie 131 de la loi n°10-64 du 25 juin 1964 
pertant code du trawail de la République du Congo. 

Art. 3 (nouveau). — Le comité technique consultatif 
pour V’étude des questions iritéressant l’hygiéne, la sécuri- 
té des travailleurs ef la prévention des risques profession- 
nels est composé comme suit : 

Président : 

Le directeur général du travail ou son représentant. 

Adembres de droit : 

L: directeur de la santé publique ou son représentant ; 

Le médecin-conseil de la caisse nationale de prévoyance 
sociale, médecin-inspecteur des entreprises ; 

Lrexpert chef du bureau véritas de Brazzaville ou son 
représentant ; 

Le directeur de Purbanisme de Vhabitat ou son représen- 
tant 5 

Le directeur de la caisse nationale de prévoyance sociale. 

Afembres désignés : 

Un médecin d’entreprise désigné sur proposition conjointe 
du‘directeur de la santé publique et du médecin-inspecteur 
des entreprises ; 

    ‘RECTIFICATIF N° 144 /MT-DGa-DGAPE?3-4 du 

Quatre représentants des employeurs et quatre r3présen- 
tants des travailleurs nommés sur proposition des organi- 
sations professionnelles représentatives. Au titre ce ce les- 
ci, il est désigné dans les mémes conditions ez simultané- 
ment autant de membres suppléants que de membres titu- 
laires. 

Art. 7 (nouveau). — Toute personne agées de 2L ans au 
moins, domiciliée au Congo dépuis 12 mois au moirs, jouis- 
sant de ses droits civils et politiques, n’ayant jaraais fait 
Yobjet d’un jugement repondant aux stipulaticns de VParti- 
cle 184 du code du travail, peut étre désignée comme mem- 
bre du comité en qualité de représentani d’une orgarisa- 
tion d’employeurs ou de travailleurs. 

Art. 12 (nouveau). — Le comité se prononce 4 la majo- 
rité des membres présents ou valablement représen‘és, cha- 
que membre ne peut assurer qu’une seule représentation. 
Cette représentation se fait sous forme de pouvoirs écrits 
délivrés par celui qui est représenté. 

Le président ne participe pas au vote. 

Art. 13 (nouveau). — Le secrétariat du comité est as- 
suré par la division d’études de la législation ef dc. conten- 
tieux de la direction générale du travail, conformement au 
décret n° 66-239 du 29 juillet 1966. 

(Le reste sans changement). 

Le directeur général du travail est chargé de‘l’exécultion 
du présent arrété, 

— Par arrété n° 326 du 20 janvier 1967, MM. Yaoué 
(Charles), Ikonga (Philippe), employés de Ja caisse nationa- 
le de prévoyance sociale, sont habilités 4 opérer aiprés des 
employeurs le contréle de application du régime des pres- 
tations familiales des accidents du travail et de retraite, 
ainsi qu’é effectuer les enquétes en matiére d’acc:dents du 
travail et de trajet. 

Tl. ont qualité pour représenter la caisse nationale de 
prévoyance sociale auprés des tribunaux. 

Ces agents préteront sermert dans les mémes condiczions 
que les contréleurs du travail (cf. article 152 du code du 
travail). ~ 

— Par arrété n° 328 du 20 janvier 1967, en applicetion 
des dispositions de l’ordonnance n° 62-25 du 15 octobre 
1962, AL. Aki (Francois), ouvrier auxiliaire 2¢ groups, 5¢ 
échelon, indice local 196, bénéficiaire d’un congé cumulé 
‘a Impfondo est admis 4 faire valoir ses droits 4 une persion 
de retraite, A compter du ler mars 1967, premier jour du 
mois suivant la date d’expiration de son congé camulé (3 
février 1967). 

-—— Par arrété n° 360 du 24 janvier 1967, est ef demeure 
retiré Parrété n° 3911 /rp. du 6 aott 1963 portanz intzgra- 
tion dans le cadre des auxilaires hospitaliers (:adre des 
personnels de service 4 la République du Congo, en ce qui 
concerne M. Milongo (Maurice), agent auxiliaire hospital- 
lier décisionnaire révoqué de ses fonctions sour faute 
lourde suivant décision n° 4551 /z. du 28 oectobr2 1961 du 
‘directeur de ’ Hépital général de Brazzaville. 
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11 janvier 
1967, a Varréié n° 4201 /mT-DGA-DGAPE.-3-1 di 24 voclo— 
bre 1966, portant promotion de M. Bandila ‘Jérime). 

Au lieu de: 

Art. ler, — M. Bandila (Jéréme), commis +¢ échelou des 
cadres de la catégorie D, hiérerchie I], des services adminis- 
tratifs et financiers, est promu au 5¢ échelon de 30n grade 
au titre de l’année 1965, pour compter du 21 octobre 1966, 
tant au point de vue de la so-de que de lancienn2té ; ACC 
et RSMC : néant. 

Lire: 

Art. ler (nouveau). —- M. Bandila (Jéréme\, commis 
4e¢ échelon des cadres de la catagorie D, hiérarchie _I des ser- 
vices administratifs et financiers est promu au 5° échelon 
de son grade au titre de l'année 1965, pour compter du 
21 avril 1966 tant au point de vue de la solde que de I’an- 
cienneté; ACC et RSMC : néant. 

(Le reste sans changement).
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RECTIFICATIF N° 0288 /MT-DGT-DGAPE.-4-8 du 18 janvier 
1967, @ Varrété n° 3940 /mt-pGT-DGAPE.-2 du 29 septem— 
bre 1966 admetiani M. Kangou (Gilbert) a la retraite. 

Au lieu de: 

_ Art. leT —- M. Kangou (Gilbert), agent technique de 3e 
échelon des cadres de la catégorie C-I des services sociaux 
de la République du Congo, en congé spécial d’expectative 
de retraite 4 Biboubou (sous-préfecture de Boko}, atteint 
par la limite d’age est admis en application des articles 
4 ef 5 du décret n° 29-60 /rp. du 4 février 1960 a faire valoir 
ses droits 4 une pension de retraite pour compter du ler 
aott 1966 : 

Lire: 

Art. 1¢™, (nouveau). —-M. Kangou (Gilbert), agent tec- 
hnique de 3¢ échelon des cadres de la catégorie C-I des ser- 
vices sociaux de la République du Congo, en congé spécial 
a’expectative de retraite 4 Biboubou (sous-préfecture de 
Boko), est admis en application de l’article 57 de la loi ne 
15-62 du 3 février 1962, précitée A faire valoir ses droits 4 
une pension de retraite, pour compter du 1° aott 1966. 

(Le reste sans changement). 
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MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION NATIONALE 
—_— 

DECRET N° 67-33 /MT-DGT-DGAPE-4-5-4 du 27 janvier 1967, 
portani nomination au grade @ingénieur des travaux pu— 
blics de la catégorie A—f des services techniques de M. Ki- 
foko (André). 

LE PRESIDENT DE LA: REPUBLIQUE, 

Vu la consttitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /Fp. du 21 juin 1958 fixant le reglement 
sur la solde de fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960 fixant statut com- 
mun des cadres de la catégorie A, des services techniques ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962 fixant le régi- 
me des rémunérations de fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échel- 
lonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

- Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par 1a loi n° 15-62 
portant statut général des fonctionnaires ; ; 

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

Vu les diplémes d’ingénieur et bachelier és-sciences ap- 
pliqués en génie civil de Vintéressé ; 

Vu la lettre n° 1498/mnn-nntp. du 21 septembre 1966 
du ministére de la reconstruction nationale, 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions de Varticle 

9 du décret n° 60-90 /rp. du 3 mars 1960, M. Kitoko (André) 

ingénieur-adjoint 3¢ éehelon (catégorie A-2) des travaux 

publics, titulaire du diplome de Vécole polytechnique de 

Montreal (Canada), est intégré dans les cadres de la catégo- 

rie A, hiérarchie I des services techniques (travaux publics), 

et nommé au grade d'ingénieur 2¢ échelon, indice local 890 ; 

ACC et RSMC: néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 

point de vue de la solide que de l'ancienneté, peur compter 

de Ia date de reprise de service de l’mtéressé, sera publié 

au Journal offictel. ‘ 

  

  

Brazzaville, le 27 janvier 1967, 

A. MassamBa-DieBaT: 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du 
Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 
Le ministre des finances, du 

budget et des mines, 

Ed. EBOUKA-BABACKAS. 
Le ministre de la justice 

et du travail, 

F.L.Macosso. 

— ele ~— --   

TRANSPORTS 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 193 du 13 janvier 1967, M. Scella (Jean- 
Baptiste), chef du bureau ducommerce extérieur 4 Pointe- 
Noire, titulaire du permis de conduire n° 27442, délivré Ie 
20 juillet 1964 4 Brazzaville, est autorisé dans les cond:- 
tions prévues aux décrets n° 62-131 et 62-279, 4 conduire 
les véhicules administratifs qui pourraient étre mis a sa 
disposition pour les besoins du service. 

— Par arrété n° 194 du 13 janvier 1967, M. Collet (Jean), 
assistant technique, titulaire du permis de conduire n° 6937, 
délivré le 22 mars 1934 par le préfet de la Meuse France, 
est autorisé dans les conditions prévues aux décrets ns 62-131 
et 62-279, Aconduire les véhicules administratifs qui pour- 
raient étre mis a sa disposition pour les besoins du service. 

— Par arrété n° 196 du 13 janvier 1967, sont suspendus 
4 compter de la date de la notification aux intéressés du 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de 1 mois 

Permis de conduire n° 75-892778, délivré le 23 mars 1961, 

par le préfet de police de Paris, au nom de M. Mountault 

(Hilaire), directeur général de la régie nationale des trans- 

ports et des travaux publics a Brazzaville, pour infraction 

& Particle 19 du code de la route, chevauchement de la h- 

gne continue ; 

Permis de conduire n° 113849, délivré le 2 septembre 1961 

a Angouléne (France), au nom de M. Niolaud {Jean-Gabriel), 

adjoint technique des travaux publics demeurant n° 8, rue 

M’Bakas & Poto-Poto, Brazzaville, pour infraction 4 Varti- 

cle 19 du code de la route ; chevauchement de la ligne con- 

tinue ; 

Permis de conduire n° 28953, délivré le 10 avril 1965 a 

Brazzavilie au nom de Madame Bokilo née Otchoua (Mari2- 

Henriette), institutrice, demeurant avenue du Port, im- 

meuble Ex. Santojea 4 M’Pila, Brazzaville, pour infracticn 

A Particle 19 du code de la route ; chevauchement de la li- 

gne continue ; 

Permis de conduire n° 10 délivré le 17 février 1954 a 

Brazzaville, au nom de Madame Zwick (Genéviéve), demeu- 

rant B.P. 865, tel. 26-53 4 Brazzaville, pour infraction a 

Particle 19 du code de la route ; chevauchement de la ligne 

continue ; 

Permis de conduire n° 466804, délivré le 28 mai 1962 a Ra- 

pat (Maroc), au nom de madane Beigbeder (Jacqueline), 

demeurant B.P. 33 4 Brazzaville, pour infraction a J’arti- 

cle 19 du code de ia route ; chevauchement de la ligne 

continue ; 
{1 est interdit Aa M. Moutackoud (Edouard), commis des 

P.T.T., a 1a recette principale, demeurant no 91, avenue de 

France 4 Poto-Poto, Brazzaville, de se présenter aux exa- 

mens de permis de conduire pendant une durée de 12 mois ; 

pour infraction 4 Varticle 197 du code de la Route : conduite 

sans permis de conduire ; 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 

locale sont chargés chacun en ce qui concerne de l’exécution 

du présent arrété.
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— Par arrété n° 195 du 13 janvier 1967, sont suspendus 
a compter de la date de Ja notification aux intéressés du 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de 12 mois 

Permis de conduire n° 706, délivré le 16 mai 1945 4 Pointe- 
Noire, au nom de M. Niéry (André), chauffeur demeurant 
case n° 80 au plateau des 15 ans Brazzaville, pour infraction 
4 l'aricle 193 du code de la route: conduite en état d’ivresse. 

Pour une durée de 6 mois 

Permis de conduire n° 13098, délivré le 8 juin 1956 
4 Brazzaville, au nom de M. Lour (Georges), demeurant 
B.P. 567, tél. 37-87 & Brazzaville, pour infraction aux articles 
25 et 18 du code de la route : excés de vitesse circulation 
sur la partie gauche de la chaussée en marche normale. 

Pour une durée de 3 mois 

Permis de conduire n° 560/pnz, délivré le 8 décembre 
1964 4 Mossendjo, au nom de M. Moukassa (Michel), con- 
ducteur d’engin en service 4 la Comilog Makabana, pour 
infraction 4 Varticle 24 du code de la route : excés de vites- 
Se ; 

Permis de conduire n° 7576, délivré le 23 juin 1962 4 Poin- 
te-Noire, au nom de M. Fouity-Makaya (Jean-Benoit), 
chauffeur en service 4 la S.F.N., demeurant 4 Noumbi 
(sous-préfecture de Mandingou-Kayes) pour infraction a 
Varticle 24 du code de la route : excés de vitesse. 

prmis de conduire n° 37, délivré le 13 avril 1939 a 
Brazzaville, au nom de M. Diaoua (Philippe) chauffeur 
demeurant 66, rue Archambault Bacongo-Brazzaville, 
pour infraction a l’article 25 du code de la route ; excés de 
vitesse ; 

Permis de conduire n° 19977, délivré le 3 aotit 1960 a 
Brazzaville, au nom de M. Moukouéké (Christophe), ensei- 
gnement 363, rue Louémé Plateau des 15 ans 4 Brazzaville, 
pour infraction 4 l'article 25 du code de la route : excés de 
vitesse. ; 

Permis de conduire n° 22338, délivré le 16 octobre 1961 
a Brazzaville, au nom de M. Mouyambouléno (Jean), chauf- 
feur demeurant 168, rue M’Bokos a Quenzé - Brazzaville, 
pour infraction 4 Varticle 25 du code de la route : excés de 
vitesse ; 

Permis de conduire n° 30448, délivré Je 13 juin 1966, a 
Brazzaville, au nom de M. Diakhaté-Samba, demeurant 
30, rue M’Bochis Poto-Poto Brazzaville, pour infraction a 
Yarticle 25 du code de la route : excés de vitesse ; 

Permis de conduire n° 1302, délivré le 4 mars 1946 a 
Brazzaville, au nom de M. Bayidikila (Albert), chauffeur 
demeurant ‘114, rue Tsaba 4 Ouenzé- Brazzaville, pour 
infraclion 4 l’article 25 du code de la route: excés de 
vitesse ; 

Permis de conduire n° 7420, délivré le 6 juillet 1961 & 
Niamey (République du Niger) au nom deM. Hountondji 
(Bruno) photographe, demeurant 40, rue Bandza 4 Poto- 
Pote-Brazzaville :paur infraction 4 article 25 du code de 
la route : excés de vitesse en agglomération ; 

Permis de conduire n° 23849, délivré Je 29 juin 1962 4 
Brazzaville, au nom de M. Bambakissina (Francois), chauf- 
feur demeurant 35, rue Djouéké & Moungali - Brazzaville, 
pour infraction 4 Varticle 25 du code de la route : excés de 
vitesse ; 

Permis de conduire n° 10930, délivré le 3 septembre 1954 
a Brazzaville au nom de M. Sita (Abel-Célestin), demeu- 
rant 62, rue Loango 4 Poto-Poto - Brazzaville, pour infrac- 
tion 4 Varticle 25 du code de la route : excés de vitesse ; 

Permis de conduire n° 20758, délivré le 21 janvier 1961 
a Brazzaville, au nom de M. N’Kodia (Jules), chauffeur 
demeurant 83, rue Yakoma 4 Poto-Poto- Brazzaville, pour 
infraction 4larticle 25 du code de la route: excés de vitesse. 

Pour une durée de 1 mois 

Permis de conduire n° 21334, délivré le 2 mai 1961 A 
Brazzaville, au nom de M. M’Boukou (Paul), chauffeur de- 
meurant 141, rue Impfondo 4 Quenzé - Brazzaville, pour 
infraction a l’article 19 du code de la route : chevauchement 
d’uns ligne continue ; 

Permis de conduire n° 27197, délivré le 28 mai 1964, 4 
Brazzaville, au nom de M. M’Boussa (Daniel), chauffeur 
demeurant 45, rue Congo 4 QOuenzé - Brazzaville, pour 
infraction a larticle 19 du code de la route : chevauchement 
de le ligne continue ;   

Permis de conduire n° 5482, délivré le 7 janvier 1952 4 
Brazzaville, au nom de M. Kombo (Gaston), chauffeur de- 
meurant 85, rue Bordeaux 4 Ouenzé - Brazzaville, pour 
infraction 4 l’article 19 du code de Ja route : chevauche- 
ment de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 19582, délivré le 5 mai 1960 a 
Brazzaville, aunom de M. Alassana Diawara, chauffeur de- 
meurant 8, rue Banziris Poto-Poto - Brazzaville, pour in- 
fraction A Varticle 19 du code de la route : chevauchement 
de la ligne continue ; , 

Permis de conduire n° 11801, délivré le 2 juin 19554 
Brazzaville, au nom de M. Tourrou (Jacques), demeurant 
Hotel Olympic Palace - Brazzaville, pour infraction & Var- 
ticle 19 du code de la route : chevauchement de la ligne con- 
tinue ; 

Permis de conduire n° 1592, délivré le 30 avril 1947 a 
Brazzaville, au nom de M. Miyouna (Jacques), chauffeur 
demeurant 2, avenue Général Leclerc Brazzaville, pour in- 
fraction A l’article 19 du code de la route : chevauchement 
de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 3-50, délivré le 17 janvier 1950 4 
Djambala, au nom de M. Kayumba (Nicolas), chauffeur 
demeurant 41, rue Mongo Poto-Poto - Bazzaville, pour in- 
fraction A larticle 19 du code dela route : chevauchement 
de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 1212, délivré le let octobre 1945 
4 Brazzaville, au nom de M. M’Biri (Raymond), chauffeur 
demeurant 5, rue M’Vouti & Quenzé - Braazaville, pour 
infraction 4 Darticle 19 du code de la route : chevauche- 
ment de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 2173, délivré le 4 juillet 1964 A 
Dolisie, au nom de M. Kouka (Auguste), chauffecr de- 
meurant 39, rue Mafouta 4 Makélékélé - Brazzaville, pour 
infraction 4 Particle 19 du code de la route chevauche- 
ment de la ligne continue. 

Permis de conduire n° 17790, délivré le 19 mars 1959 
Brazzaville, au nom de M. Bakabadio (Céme) chauffeur de- 
meurant 23, avenue de Kounkou-Auguste 4 Moukoundzi- 
N’Gouaka - Brazzaville, pour infraction 4 Varticle 19 du 
code de la route : chevauchement de la ligne continue ; 

Permis de conduire nQ 21682 délivré le 28 juin 1€61 a 
Brazzaville, au nom de M. Malonga (Jacques), chauffeur 
demeurant case n° 210 au Plateau des 15 ans 4 Brazzaville, 
pour infraction A l'article 19 du code de la route : chevau- 
chement de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 28368, délivré le 7 novembre 1964, 
a Brazzaville, au nom de M. Oniangué (Jean-De-Dieu), de- 
meurant 86, rue Likouala 4 Poto-Poto Brazzaville, pour 
infraction a larticle 19 du code de la route : chevauchement 

de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 29465, délivré le 26 aodt 1965 a 
Brazzaville, au nom de M. Kimbembo (Jacques), chauffeur 
demeurant 134, rue Tsaba 4 Ouenzé Brazzaville, pour in- 
fraction A Varticle 19 du code de la route : chevauchement 
de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 3320, délivré le 31 mai 1950 a 
Brazzaville, au nom de M. Gomes (José), demeurant B.P. 

n° 109 4 Brazzaville, pour infraction 4 l’article 19 du code 
de la route ; chevauchement de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 10960, délivré le 5 septembre 1954; 
a Brazzaville, au nom de M. Malembissa (Paul), chauffeur 
demeurant 34, rue Dongou 4 Ouenzé - Brazzaville, pour 
infraction A l'article 19 du code de la route ; chevauche- 
ment de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 17714, délivré le 3 mars 1959 a 
Brazzaville, au nom de M. Tsina (Maurice), chauffeur 
demeurant 1 bis, rue Bangangoulou 4 Ouenzé - Brazzaville, 
pour infraction 4 article 19 du code de la route: chevau- 
chement de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 9228, délivré le 7 mai 1953 4 Braz- 
zaville, au nom de M, Youlou (Jean), agent CNPS, demeu- 
rant case n° 476 Plateau des 15 ans - Brazzaville, pour in- 
fraction A article 19 du code de la route : chevauchement 
de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 28896, délivré le 22 mars 1965 a 

Brazzaville, au nom de M. Ondima (Antoine), demeurant 

105, rue Loango 4 Ouenzé - Brazzaville, pour infraction 4 

Particle 19 du code de la route : chevauchement de la ligne 

continue 3
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Permis de conduire n° 561, délivré le 18 septembre 1948 
a Libreville (République du Gabon), au nom de M. Belangani 
(Pierre), chauffeur, demeurant 22 bis, rue Mayama 4 
Moungali - Brazzaville, pour infraction 4 larticle 19 du code 
de la route : chevauchement de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 27441, délivré le 20 juillet 1964 
a Brazzaville, au nom de M. Nianga (Ferdinand), chauffeur, 
demeurant 78, rue M’Bakas 4 Poto-Poto - Brazzaville, pour 
infraction 4 Particle 19 du code de la route : chevauchement 
de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 17392, délivré le 26 décembre 1958 
4 Brazzaville, au nom de M. Makola (Marcel)), demeurant 
24, rue Impfondo 4 Moungali - Brazzaville, pour infraction 
4 Varticle 19 du code de la route : chevauchement de la li 
gne continue : 

Permis de conduire n° 18090, délivré le 28 mai 1959 a 
Brazzaville, au nom de M. Ongoumaka (Basile), chauffeur 
en service @ Varrondissement Nord des travaux publics a 
Brazzaville, demeurant 127, rue Makoko 4 Ouenzé - Braz- 
zaville, pour infraction 4 lVarticle 19 du code de la route : 
chevauchement de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 17843, délivré en 1959, a Brazza- 
ville au nom de M. Boudzéki (Hilaire), chauffeur, demeurant 
30, rue Moussana 4 Ouenzé - Brazzaville, pour infraction 
4 Particle 19 du code de la route : chevauchement de la li- 
gne continue ; 

Permis de conduire n° 27001, délivré le 14 avril 1964 a 
Brazzaville, au nom de M. N’Zaba (Eugéne), chauffeur, 
demeurant 73, rue ossélé 4 Moungali, pour infraction 4 l’ar- 
ticle 19 du code de la route : chevauchement de la ligne 
continue ; 

Permis de conduire n° 22419, délivré le 30 octobre 1961 
Brazzaville, au nom de M. Makouangou (Fidéle), chauffeur 
demeurant 204, rue Manguenguengué a Ouenzé - Brazzaville, 
pour infraction 4 article 19 du code de la route : chevau- 
chement de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 3533, délivré le 2 aoait 1950 a 
Brazzaville, au nom de M. Samba-Moko (Albert), chauffeur, 
demeurant 69, rue Biémo, anciennement Capitaine Tcho- 
réré & Bacongo - Brazzaville, pour ‘nfraction 4 Particle 19 
du code de la route: chevauchement de la ligne de continue ; 

Permis de conduire n° 27175, délivré le 26 mai 1964, a 
Brazzaville, au nom de M. Lounoungou (Adolphe), chauf- 
feur, demeurant 123, rue Loudima 4 Moungali - Brazzaville, 
pour infraction 4 larticle 19 du code de la route : chevau- 
chement de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 2866, délivré le 4 janvier 1950 a 
Brazzaville, au nom de M. Kissadi (Georges), chauffeur, 
demeurant 87, avenue Général Leclerc 4 Ouenzé - Brazza- 
ville, pour infraction 4 Varticle 19 du code de la route: 
chevauchement de la ligne continue ; 

Permis de conduire n° 21377, délivré le 13 mai 1961 4 
Brazzaville, au nom de M. Pongui (Jacques), chauffeur, 
demeurant 111 rue Archambault 4 Bacongo - Brazza- 
ville, pour infraction 4 Varticle 19 du code dela route: 
chevauchement de Ja ligne continue ; 

Permis de conduire n° 174/rp., délivré le 1e™ décembre 
1954 4 Kinkala au nom de M. Kombo - Bissila (Antoine), 
chauffeur demeurant 27, rue Impfondo 4 Moungali- Brazza- 
ville, pour infraction 4 l’article 19 du code de la route: 
chevauchement de la ligne continue. 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété . 

-—~ Par arrété n° 198 du 13 janvier 1967, sont suspendus 
a compter de la date de la notification aux intéressés du 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

_Pour une durrée de 24 mois 

Permis de conduire n° 28427 délivré le 23 novembre 
1964 a Brazzaville, au nom de M. Kouka (Simon), chauf- 
feur, demeurant 91, rue Makoko a Poto-Poto Brazzaville. 
(Pour infraction 4 Varticle 24 du code de la route : excés 
de vitesse). 

Pour une durée de 12 mois 

Permis de conduire n° 2246, délivré le 22 juin 1951 a 
Pointe-Noire, au nom de M. N’Zondo (Pierre), chauffeur 
de la sous-préfecture de Madingou-Kayes. (Pour infraction 
aux articles 24 et 58 du code de la route : excés de vitesse, 
défaut d’éclairage).   

Permis de conduire n° 10676 délivré le 10 juin 1954, a 
Brazzaville, au nom de M. Zoba (Basile), chauffeur, 
demeurant 21, rue, Augagneur 4 Bacongo Brazzaville. 
{Pour infraction a l'article 24 du code de la route : excés 
de vietesse). 

Permis de conduire n° 211848, délivré le 31 aodt 1955 
par la préfecture du Nord (France), au nom de M. Figaredé 
(Gaston), chef de centre automobile C.C.S.O. & Pointe-Noire 
(Pour infraction aux articles 24 et 29 du code de la route: 
excés de vitesse, dépassement ayant gené la circulation 
en sens inverse.) 

Pour une durée de 6 mois 

Permis de conduire n° 992 /pp., délivré le 17 octobre 1961 
4 Kinkala, au nom de M. Massengo (Joseph), chauffeur, 
demeurant 1903, rue Biza 4 Makélékélé Brazzaville. (Pour 
infraction 4 Varticle 25 du code de la route; excés de 
vitesse). 

Pour une durée de 4 mois 

Permis de conduire n° 16264, délivré le 6 mai 1958 a 
Brazzaville, au nom de M. Okambi (Pascal), commercant, 
demeurant 64, rue des Mongos 4 Poto-Poto Brazzaville. 
(Pour infraction aux articles 18 et 19 du code de la route : 
circulation sur la partie gauche de la chaussée, ligne conti- 
nue ; 

Pour une durée de 3 mois 

Permis de conduire n° 28225, délivré le 14 octobre 1964 
4 Brazzaville, au nom de M. Matoko (Nicolas), chauffeur, 
demeurant 1279, rue M’Bemba Hyppolite 4 Makélékéle 
Brazzaville. (Pour infraction A Varticle 40 du code de la 
route : priorité non cédée) ; 

Permis de conduire n° 1460, délivré le 22 septembre 
1948 a Pointe-Noire, au nom de M. Louhoungou (Moise), 
chauffeur, demeurant case 1360 au Plateau des 15 ans 
Brazzaville. (Pour infraction 4 l’article 40 du code de la 
route: priorité 4 droite non cédée) ; 

Permis de conduire n° 27193, délivré le 28 mai 1964 a 
Brazzaville, au nom de M. Fabré (Jean-Félix), B. P. 2283 4 
Brazzaville. (Pour infraction 4 l’article 40 du code de la 
route : priorité 4 droite non cédée) ; 

Permis de conduire n° 3536, délivré Ie 2 aotit 1950 a4 
Brazzaville, au nom de M. Bandza (Henri), chauffeur, 
demeurant, 127, rue des Trois Francs 4 Bacongo Brazzaville. 
(Pour infraction 4 Varticle 63 du code de la route : non 
Tespect des signaux de l’agent préposé a la circulation) ; 

Permis de conduire n° 24540, délivré le 9 mars 1957 & 
Dakar (Rép. du Sénégal), au nom de Mme Klapper née 
Saley Maryse (Jeannette), gérante chez Mafradis B. P. 526 
4 Brazzaville. (Pour infraction 4 l’article 63 du code de la 
route : refus de se soumettre aux injonctions des agents 
préposés 4 la circulation) ; 

Permis de conduire n° 82776, délivré le 3 décembre 
1954 a4 Rabat, au nom de Mme Laparre (Jeanne-Giséle), 
domiciliée B.P. 2095 A Brazzaville. (Pour infraction a lar- 
ticle 27 du code de la route : dépassement 4 droite) ; 

Permis de conduire n° 15614, délivré le 26 décembre 
1957 4 Brazzaville, au nom de M. N’Kélé (Barthélemy), 
chauffeur, demeurant 154, rue Bouzala a Ouenzé-Brazza- 
ville. (Pour infraction 4 l'article 63 du code de la route : 
temps d’arrét de sécurité non marqué devant un panneau 

stop) ; 
Permis de conduire n° 9399, délivré le 12 décembre 1964 

a Pointe-Noire, au nom de M. Massamouna (Simon), de- 
meurant 1386, rue Malanda-Roch a Bacongo Brazzaville. 
(Pour infraction a l'article 63 du code de la route : inobser- 
vation de panneau stop) ; 

Permis de conduire n° 1162, délivré le 21 janvier 1948 
a Pointe-Noire, au nom de M. Tchicaya (Laurent), chauf- 
feur, 4 l’établissement Barnier de Pointe-Noire, demeurant 
au quartier M’Vou-M’Vou, en face du palmier de Kouilou- 

Pointe-Noire. (Pour infraction 4 Varticle 63 du code de la 
route : inobservation de panneau stop) ; 

Permis de conduire n° 27845, délivré le 15 septembre 

1964 4 Brazzaville, au nom de M. Mafouta (Maurice), chauf- 

feur, demeurant case n° 760 au plateau des 15 ans: Brazza- 

ville. (Pour infraction a l’article 20 du code de la route : 

changement important de direction non signalé) ; 

Permis de conduire n° 29365, délivré le 28 juillet 1965 

a Brazzaville, au nom de M. Bizonzolo (Simon), entrepre- 

neur, demeurant 46, rue Bergére 4 Bacongo-Brazzaville. 

(Pour infraction a l'article 20 du code de la route : change- 

ment important de direction non signalé).
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Pour une durée de 1 mois 

Permis de conduire n° 619 /pp., délivré le 7 mai 1960 4 
Kinkala, au nom de ‘M. Bahouka (Thomas), chauffeur B.C.- 
C.O., tél. 20-41 4 Brazzaville. (Pour infraction 4 Varticle 
19 du code de la route : chevauchement de la ligne conti- 
nue) ; 

Permis de conduire n° 88384, délivré le 25 avril 1956 a4 
Perpignan, au nom de M. Massuéras (Jean-Claude), ins- 
pecteur B.P. 635 & Brazzaville. (Pour infraction 4 Varticle 
19 du code de la route : chevauchement de la ligne conti- 
nue) ; 

Permis de conduire n° 9784, délivré le 7 octobre 1953 
a Brazzaville, au nom de M. Malanda (Pascal), chauffeur, 
demeurant 107, rue Moll 4 Bacongo Brazzaville. (Pour in- 
fraction a Particle 19 du code de la route : chevauchement 
de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 25985, délivré le 30 aotit 1963 a 
Brazzaville, au nom de M. Pissacas, employé a la S.A.E. 
B.P. 2202 4 Brazzaville. (Pour infraction 4 Varticle 19 du 
code de la route : chevauchement de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 1460, délivré le 8 octobre 1957 
a Port-Gentil (Rép. Gabon), au nom de M. Engambi (Paul), 
chauffeur, demeurant 128, rue Yaoundé 4 Poto-Poto Braz- 
zaville. (Pour infraction 4 l'article 19 du code de Ja route : 
chevauchement de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 14510, délivré Je 30 avril 1957 a 
Brazzaville, au nom de M. Batantou (Samuel), chauffeur, 
demeurant 50, rue Pére Bonnefont a Bacongo Brazzaville. 
(Pour infraction & l'article 19 du code de la route : chevau- 
chement de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 24148, délivré le 20 aoftit 1962 4 
Brazzaville, au nom de M. M’Bemba (Jean-Pierre), chauf- 
feur, demeurant 30, rue N’Kouma & Ouenzé Brazzaville. 
(Pour infraction 4 Particle 19 du code de la route : ghevau- 
chement de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n® 1680450, délivré le [23 novembre 
1962 A Troyes, au nom de M. Crette (Jacques), directeur 
dentreprise B.P. 243 4 Brazzaville tél. 27-04. (Pour infrac- 
tion a Particle 19 du code de la route : chevauchement de 
la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 46, délivré le 20 mars 1962 4 Fort- 
Rousset, au nom de M. Akira (Francois}, chauffeur, de- 
meurant, 222, rue Mayama & Ouenzé Brazzaville. (Pour 
infraction 4 Particle 19 du code de la route : chevauchement 
de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 5150, délivré Je 5 octobre 1951 a 
Brazzaville, au nom de M. Mayela (Antoine), chauffeur, 
demeurant, 12, rue M’Bokos a Poto-Poto Brazzaville. 
(Pour infraction a l'article 19 du code de la route : chevau- 
chement de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 9960, délivré le 25 novembre 
1953 4 Brazzaville, au nom de M. N’Kodia (Patrice), chauf- 
feur chez Barnier 4 M’Filou Brazzaville. (Pour infaction 4 
Varticle 19 du code de la route: chevauchement de la ligne 
continue) ; 

Permis de conduire n° 18805, délivré le 27 octobre 1960 
a4 Brazzaville, au nom de M. Dihoulou (Albert), chauffeur, 
demeurant 46, rue Bergére 4 Bacongo Brazzaville. (Pour 
infraction 4 Varticle 19 du code de la route : chevauchement 
de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 12150, délivré le 22 septembre 
1955 4 Brazzaville, au nom de M, Bihoulou (Jean), chauf- 
feur, demeurant 33, rue Zanaga a Moungali Brazzaville. 
(Pour infraction 4 l'article 19 du code de la route : chevau- 
chement de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 9397, délivré le 16 juin 1953 a 
Brazzaville, au nom de M. Larcheron (Henri-Eugéne), mé- 
canicien 4 TORSTOM B.P. 2389 4 Brazzaville. (Pour in- 
fraction 4 Varticle 19 du code de la route : chevauchement 
de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 20914, délivré le 21 février 1961 
4 Brazzaville, au nom de M. Nitoumbi (Antoine), chauf- 
feur, demeurant 19, rne Ngali Pascal a Makélékélé Brazza- 
ville. (Pour infraction 4 Varticle 19 du code de la route : 
chevauchement de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 232/rp, délivré le 8 octobre 1955 
4 Kinkala, au nom de M. Kinzonzi (Marcel), chauffeur, 

Yaka-Yaka, sous préfecture de Brazzaville. (Pour infrac- 
tion A l’article 19 du code de la route : chevauchement de 

la ligne continue) ;   

_ Permis de conduire n° 351061, délivré le 23 juin 1946 
a Paris, au nom de M. Duranton (Maurice), ingénieur-direc- 
teur général. Entreprise Zeder B. P. 59 4 Brazzaville. {Pour 
infraction 4 Particle 19 du code de la route : chevauchement 
de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 17046, délivré le 18 octobre 1958 
a Brazzaville, au nom de M. Koungoulou (Philippe), chauf- 
feur, demeurant 39, rue Linzodlo 4 Ouenzé Brazzaville. 
{Pour infaction 4 l'article 19 du code de la route : chevau- 
chement de la ligne continue} ; 

Permis de conduire n° 26860, délivré le 17 mars & Braz- 
zaville, au nom de M. N’Kanza (Etienne), menuisier, de- 
meurant 10, rue Léfini &4 Brazzaville-Moungali. (Pour in- 
fraction 4 article 19 du code de la route : chevauchement 
de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 30012, délivré le 25 janvier 1966 
a Brazzaville, au nom de M. Balonguissa (Raymond), 
chauffeur, demeurant 188, rue M’Bokos 4 Moungali Braz- 
zaville. (Pour infraction 4 Varticle 19 du code de la route : 
chevauchement de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 24502, délivré le 26 octobre 1962 
4 Brazzaville, au nom de M. Fouéména (Germain), inspec- 
teur P.T.T., demeurant 988, avenue des Trois Martyrs a 
Moungali Brazzaville: chevauchement de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 16922, délivré le 27 septembre 
1958 a Brazzaville, au nom de M. Mouenzi (Félix), chauf- 
feur, demeurant 58, rue Bangangoulou 4 Ouenzé Brazza- 
ville. (Pour infraction @ l'article 19 du code de la route : 
chevauchement de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 2102, délivré le 3 janvier 1949 a 
Brazzaville, au nom de M. Télamanou (Jacques), chauffeur, 
demeurant 58, rue Augéreau a Bacongo Brazzaville. (Pour 
infraction 4 Particle 19 du code de la route : chevauchement 
de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 16941, délivré Ie Ler octobre 1958 
a Brazzaville, au nom de M. Mouomion (Pierre), chauffeur, 
demeurant 37, rue Massoukou 4 Moungali Brazzaville. 
(Pour infraction 4 l’article 19 du code la la route : chevau- 
chement de la ligne ccatinue) ; 

Permis de conduire n° 1478, délivré le 5 novembre 1946 
a Brazzaville, au nom “le M. Bahoungoula (Joseph), chauf- 
feur, demeurant 75, rue Antonetti 4 Bacongo Brazzaville. 
(Pour infraction 4 Particle 19 du code de la route : chevau- 
chement de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 23408, délivré le 16 avril 1962 4 
Brazzaville, au nom de M. Ebina (Michel), chauffeur, de- 
meurant 108, rue Makoua 4 Poto-Poto Brazzaville. (Pour 
infraction a l'article 19 du code de la route : chevauche- 
ment de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 16566, délivré le 13 septembre 
1966 & Grenoble,’au nom de M. Navizet (André), profes- 
seur bureau main-d’ceuvre & M’Pila Brazzaville. (Pour in- 
fraction & l’article 19 du code de la route : chevauchement. 
de la ligne continue) ; , 

Permis de conduire n° 3561, délivré Ie 2 aott 1950 4 
Brazzaville, au nom de M. Ombi (Paul), chauffeur, de- 
meurant 96, rue Mossaka 4 Ouenzé Brazzaville. (Pour in- 
fraction 4 l'article 19 du code de la route :. chevauchement 
de la ligne continue) ; , 

Permis de conduire n° 20410, délivré le 19 novembre 
1960 & Brazzaville, au nom de M. Massoukila (Joseph), 
chauffeur, demeurant 111, rue Kikouimba & Ouenzé Braz- 
zaville. (Pour infraction 4 l’article 19 du code de la route : 
chevauchement de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 1352, délivré le 16 avril 1946 é@ 
Brazzaville, au nom de M. N’Dala-N’Ganga, chauffeur, 
demeurant, 102, rue Jolly 4 Bacongo Brazzaville. (Pour 
infraction a Varticle 19 du code de la route: chevauche- 
ment de la ligne continue. 

Permis de conduire n® 701, délivré en mai 1960 par la 
préfecture du Var, au nom de M. Boueanseau (Bernard), 
miroitier cité du Djoué, B.P. 2003, tél. 43-72 (Brossette) 
Brazzaville. (Pour infraction 4 Varticle'19 du code de Ia 
route : chevauchement de la ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 6337, délivré le 13 avril 1919 a 
Bangui, au nom de M. Mayouma (Maurice), agent de le 
Shell, demeurant case n° 7 Maya-Maya Brazzaville. (Pour 
infraction 4 Particle 19 du code dela route: franchissemen- 
d'une ligne continue).
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_ Permis de conduire n° 28266, délivré le 22 octobre 1964 
a Brazzaville, au nom de M. Milandou (Georges), chauffeur 
demeurant 46, rue Tsaba 4 Moungali Brazzaville. (Pour in- 
fraction a l’article 19 du code de la route: franchissement 
d’une ligne continue) ; 

Permis de conduire n° 28634, délivré le 11 janvier 1965 
a Brazzaville, au nom de M. Goma (Jean-Jacques), profes- 
seur C.E.G. B.P. 33 Bacongo Brazzaville. (Pour infraction 
a article 19 du code de la route : franchissement d’une 
ligne continue) ; 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. 

# a 

000   

ELEVAGE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Stages 
  

— Par arrété n° 5243 du 29 décembre 12 1966, sont 
admis 4 suivre leurs études 4 linstitut d’études zootechni- 
ques de Fort-Lamy (Tchad), les éléves dont les noms suivent: 

Loussakou-Fickat (Philippe) ; 
N’Douane (René) ; 
Goma-Taty (Adolphe) ; 
Olessa (Lucien) ; 
M’Pemba (Gilbert). 

Les services agricoles et zootechniques et des finances 
sont chargés, chacun en ce qui conceene de la mise en route 
des intéressés, la rentrée scolaire étant fixée pour le 14 octo- 
bre 1966, 

000   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DEcRET N° 67-15 du 17 janvier 1967, portant inscription au 
tableau d’avancement au_titre de lannée 1966, de médecins 
de la catégorie A, hiérarchie I de la santé publique et de 
la République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu Varrété n° 2087/rr. du 21 juin 1958 fixant le régie- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplagant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant 
le statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 
du service de santé de la République du Congo ; 

Vu le décret 62-130 /mr, du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des catégories diverses de la République 
du Congo ; . ; 

Vu Je décret n° 62-196 /rPr. dau 5 juillet 1962 fixant les 
échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires 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 le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire, en date du 15 novembre 1966,   

DECRETE : 

_ Art. Jer, — Sont inscrits au tableau d’avancement au 
titre de Vannée 1966, les médecins des cadres de la_ caté- 
gorie A, hiérarchie 1 de la santé publique de fa Républ:que 
du Congo, dont les noms suivent : 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Pouaty (Raymond) ; 
Cardorelle (Sylvestre). 

Pour le 9¢ échelon : 

MM. Loembé (Denis) ; 
Samba-Dehlot (Hyacinthe) ; 
Rodrigue (Adrien). 

A 2.—~ Le présent décret sera publié au Journal ¢ ffi- 
ciel, 

Brazzaville, le 17 janvier 1967. 

A, MASSAMBA-DEBAT. 

——o0o—   

DEcRET N° 67-16 du 17 janvier. 1967, porlant promotion, au 
litre de année 1966, de médecins des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I de la santé publique de la République du 
Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu ia loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut gene- 
ral des fonctionnaires des cadres de la Republique du Conz0; 

Vu Varrété n° 2087 /Fp. du 21 juin 1958 fixant le rézle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965 abrogeant et rem- 
plagant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant 
le statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
I du service de la santé de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130/mMrF du 9 mai 1962 fixaut le 
régime des rémunérations des fonctionnaires des cadre: de 
la République du Congo; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des catégories diverses de la République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 /FP. du 5 juillet 1962 fixert les 
échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires 
de la République du Congo ; 

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

Vu Ie décret n° 67-15 du 17 janvier 1967, portant ins- 
cription au tableau d’avancement, au titre de VPannée 
1966, de médecins des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
de la République du Congo, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés, au titre 
de Vannée 1966, les médecins des cadres de la catégoris A, 
hiérarchie I de la santé publique de la République du congo 
dont les noms suivent : 

Au 7° échelon : 

M. Pouaty (Raymond), pour compter du 25 avril 1936: 
M. Cardorelle (Sylvestre), pour compter du 25 octobre 

1966: 

Au 9° échelon : 

MM. Loemba (Denis), pour compter du Ler janvier 1666 : 
Samba-Dehlot (Hyacinthe), pour compter du 1¢ 

juillet 1966 ; . 
Rodrigue (Adrien), pour compter du 25 octobre 

1966 ; 

Art. 2. — Le présent décret, qui prendra effet tant au 

point de vue de la solde que de Vancienneté, pour corapter 

des dates indiquées ci-dessus, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 17 janvier 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAZ.
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POPULATION ET AFFAIRES SOCIALES 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - Promotion 

— Par arrét4m° 31 du 4 janvier 1967, est inscrite au ta- 
bleau d’avancement au titre de Pannée 1966, Vassistante 
sociale des cadres de la catégorie B, hiérarchie II de la Ré- 
publique du Congo, dont le nom suit : 

Pour fe 2¢ échelon : 

Mite Gomes (Yvette). 
19s présent arrété prendra effet pour compter du 28 avril 

— Par arrété no 67 du 4 janvier 1967, est promue a Vé- 
chelon ci-aprés, au litre de Pannée 1966, lassistante sociale 
des cadres des services sociaux de la catégorie B, hiérar- 
chie II de Ja santé publique de la Répuiique du congo ; ACG 
et RSMC: néant : 

Au 2 échelon : 

Mule Gomes (Yvette), pour compter du 28 avril 1966. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter de la date ci- 

essus. 

000.   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - Nomination - Promotion - 
Intégration - Titularisation 

— Par arrété n° 62 du 4 janvier 1967, sont inscrits au 
tabicau WVavancement au titre de l'année 1965, les insti- 
tutcurs -adjoints de la catégorie C1 des services sociaux 
enseignoment} de la République du Congo, dont les noms 
suivent ; ACC et RSMC : néant : 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. N’Gantsui (Pierre) ; 
N’Kouka (Etienne) ; 
N’Guimbi (Marcel) ; 
N’Goulou (Gustave). 

Pour le 7¢ échelon : 

M. N’Doudi (Joseph). 

— Far arrété n° 81 du 6 janvier 1967, M. Mingui 
(Philippe), professeur de CEG de ler échelon du cadre de la 
catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (Enseigne- 
ment), Je la République du Congo, est inscrit au tableau 
@avancement au titre dé ’année 1964, pour le 2¢ échelon 
de son grade. 

—~ Par arrété n° 110 du 10 janvier 1967, M. Pion (Ber- 
nard), moniteur supérieur de ler échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (enseignement 
de la Hépublique du Congo, est inscrit au tableau d’avan- 
coment au titre de année 1964, pour le 2e échelon de son 
grade. 

— Par arrété n° 117 du 10 janvier 1967, M. Tamba (Ger- 

main), instituteur-adjoint de let échelon, des cadres de la 

eatégorie C, hiérarchie I, des services sociaux (enseignement, 

de la République du Congo, est inscrit au tableau d’avan- 

cement au titre de tannée 1964, pour le 2¢ échelon de son 

grade. 

— Par arrété n° 334 du 21 janvier 1967, Mme Ebélébé 

née Ovounda (Rosalie), monitrice supérieure stagiaire des 

cadres de la catégorie D I des services sociaux (Ensei- 

gnement) de la République du Congo, titulaire du CAP des 

écoles materneneiles (partie orale) est nommée directrice 

de V’école maternelle Javouhey (direction d’écoles de 5 a 

9 classes, avant 3 ans). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1er oc- 

tobre 1966 au 30 septembre 1967. 

— Par arrété n° 61 du 4 janvier 1967, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de l'année 1966, les instituteurs- 

adjoints de la catégorie C I des services sociaux (enseigne- 

ment) de la République du Gongo, dont les noms suivent ; 

ACC et RSMC : néant. 

Au 2¢ échelon, pour compter du ler octobre 1966 : 

Mule Bafoukamana (Henriette) ; 
MM. Bigamboudi (Joseph) ; 

Akouli (Gaston) ; 
Bambi (Jean) ; 
Bonionga (Pierre) ; 

M™es Diatsouika (Angélique) ; 
Djembo (Jacquéline) ; 

MM. Goma (Eugeéne) ; 
Makosso Kouanga (Samuel) ; 
N’Kouka (Gaston) ; 
Okogna (Benoit) ; 
Samba (Edmond) ; 
Sicka (Jules). 
Andjembo (Pascal) ; 

Mme Castanou née T. (Joséphine) ; 
MM. Miakoundoba :(Gaspard) ; \ 

Doudy Ganga (3ernard) ; 
Mme Elé (Héléne-Marie) ; 
MM. Essovia (André) ; 

Gakosso (Pierre) ; 
Mme Famby (Rosalie) ; 
MM. Itoua (Théogéne) ; 

Kiadi M’Boukou (Antoine) ; 
Mme Gatineau (Marie-Thérése) ; 
MM. Kouengo (Blaise) ; 

Likibi (Jacob) ; 
Malonga (Félix) ; 
Miaka (André) ; 
Moundina (Maurice) ; 
N’Kodia (André) ; 
Okéabion (Francois) ; 
Otoungahbéa (Albert) ; 
Zoula (Georges) ; 
Eckollet (Renault) ; 
Elé (Jean-Pierre) ; 
Kaba (Georges) ; 
Owobi (Charles) ; . 
Madienguela (Théophile) ; 

Mme Malanda née M. (Jeanne) ; 
MM. Ondonda (Alphonse) } 

Liem (Faustin) ; 
Mapana (Joseph) ; 
Makaya (Félix). 

M. SBenabio (Martin), 

Pour compter du 22 novembre 1966 : 

MM. Bomiama (André) ; 
Kouka (Jean René) ; 
Massouama (Luc) ; 
Baloubeta (Alphonse) ;! 
Ingomis (Gérard) ; 
N’Zaba (Auguste) ; 
Singou (Philippe), 

1966. 

Au 3¢ échelon, pour compter du ler octobre 1966: 

MM. Bissamou (Hippolyte) °; 
Famby (Urbain-Richard) ; 
Kéon Anguilo (Sulpice) ; 
N’Zikou Lamy (Raymond) ; 
Otsé M. Etokabéka ; 

{ Itoua (Georges) ; 

. 

pour compter du 22 mai 1966. 

pour compter du let novembre    
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MM. Koumba (Alphonse) ; 
Madédé (Albert) ; 
N’Koté (Marcel) ; 

; Okoko B. (Louis) ; 
MHe Ounounou (Simone) ; 
MM. Tchitembo Djenaba M. ; 

Goma (Jean) ; 
Konga (Martin) ; 

Mme _ Ekondi (Micheline) née Golengo. 
Bouabey (Rosine) née Ayina, pour compter du Ler 
janvier 1966. 

Pour compter du 1¢7 avril 1966 : 

MM. Mikoungui (Michel) ; 
Boukangou (Adolphin) ; 
Boumpoutoud (Joseph) ; 

Mmes Gongarad ; 

Djemboyoba (Pauline). 

Pour compter du 28 juin 1966 : 

MM. Bounda (Henri) ; 
Coussoud (Jean-Pierre) ; 
Diawara Moddy (Roger) ; 
Ganao (Barthélemy) 
Mabonzo (Albert) ; 
M’Vembé (Justin) ; 
Samba (David). 
M’Bemba (Joél), pour compter du ler juin 1966. 

Pour compter du 28 décembre 1966 : 

MM. Dinga (Roger) ; 

Goma (Robert) ; 
Kimpo (Jacques-Robert) ; 
Massamba (Alphonse) ; 

Mme Poaty (Marie-Romaine) ; 
MM. Toma (Emmanuel) ; 

Ombou (Alain-Bernard). 

Pour compter,du 1e7 juin 1966: 

MM. Lebamba (Daniel) ; 
Mounkassa (Paul) ; 

Pour compter du 28 juin 1966 : 

MM. Kimbekété (Firmin) ; 
Moulounda (Donatien) ; 
Okogna (Paul) ; 
Miakouikika (Simon) ; 
Mompelet (Zéphyrin) ; 
Adzodié (Georges) ; 
Ombou (Guy Bernard) ; 
Batela (Albert) ; 
Bongo (Jean Richard) ; 
Bongo (Mare Jean) ; 
Gamba )Joseph) ; 
Loemba (Valentin)"; 
Mankessi (Paul) ; 
Missolekelet (J. Prosper) ; 
Nioka (Léonard) ; 
Opina (Alfred) ; 
T’Sana (Marcel) ; 
Madzous (Victor Marius) ; 
Montbouli (Jean). 

Pour compter du 1¢t octobre 1966 : 

MM. Koumba (Emille) ; 
Mifoundou (Frédéric) ; 
M’Passi (Philibert) ; 
M’Viri (Michel) ; 
N’Gouanda (Georges) ; 
Nonault (Jean Pierre) ; 
N’Zouhou (Pierre) ; 
Youkat (Casimir) ; 
Pakou (Jean Pierre) ; 

Mme Sianard Ganga (Marianne) ; 
MM. Abena (Camille) ; 

Bivihou (Alfred) ; 
Malonga (Marius) ; 
Mongo (Paul) ; 
N’Tsiété (Dominique) ; 
Onziel Bangui. 
Niambi Bouanga (Ambroise), pour compter du 3 

novembre 1966. 

Pour campter du let avril 1966 : 

Mme Lenguissi Tchi. née P. L. ;   

MM. N’Kolo (Athanase) ; 
? 

Bakalafoua (Gérard). 

Pour compter du 3 mai 1966: 

MM. Wassi (Alpha) ; 
? 

Lebaditou (Simon) ; 
Dello (Jean). 

Pour compter du 28 décembre 1966 : 

MM. Kangui (Gaston) ; 
Lombo (Pierre) ; 
Elion (Alphonse) ; 
Barika (Eugéne) ; 
Biyoundoudi (Gérard) ; 
Koukimina (Joseph) ; 
Mandossi (Francois) ; 
M’Bama (Luc) ; 
N’Gapi (Antoine) ; 
Loubaki (Timothée), pour compter du 20 décem- 

bre 1966. 
Mabassi (Enoch), pour compter du 12 juin 1966. 
Mafouana (Jean Pierre), pour comptcr du 12 dé- 
cembre 1966. 

MM. Koubaka (Lubin), pour compter du 30 juin 1966 ; 
N’Sayi (Albert), pour compter du 31 décembre 1965. 

Au 4¢@ échelon, pour compter du 1¢T octobre 1965: 

MM. Kaya (Albert) ; 
Sita (Paul) ; 

M™eé Obendzé (Agathe). 

Pour compter du ler juillet 1966 : 

M. Loko (Gabriel) ; 
N’Dong (René). 

Pour compter du let janvier 1966 : 

MM. Badiata (Romuaild) ; 
Tchicaillat (Jean) ; 
Ombessa (Achille) ; 
Kibodi (Marcel) ; 
Mangomo (Norbert) ; 
Matala (Théophile), pour compter du ler janvier 

1967. 

Pour compter du let avril 1966 : 

Mme Bouanga T. (Augustine) ; 
MM. N’Tari (Romuald) ; 

Zakété (Frangois) ; 
Gombot (Gabriel). 

Au 4e échelon, pour compter du 1¢t janvier 1956: 

MM. Kouvouama (Jean) ; 
Bazabana (Daniel) ; 
Goma (Alexandre) ; 
Mouana (Marc), pour compter du 1¢ avril 1966 ; 
Mampouya (Alphonse), pour compter du ler juillet 

1966 ; 
Diamonika (Aaron), pour compter du 10 fevrier 

1966 ; 
Samba (Samuel), pour compter du 1° octobre 

1964 ; 
Makosso (Joseph), pour compter du ler janvier 

1967. 

Au 5e¢ échelon, pour compter du 1¢? avril 1966 : 

MM. N’Zengani (Thomas) ; 
Massengo (Vincent) ; 
Biansoumba (Joachim). 

Pour compter du 1¢* octobre 1966 : 

MM. M’Vilakanda (Georges) ; 
Koudimba (Joachim) ; 
Samba W. (Francois). 

CATEGORIE G 

HIERARCHIE 1 

Instituteurs principaua 

Au 2¢ échelon : 

M. Babakissa (Jacques), pour compter du 22 mai 1966. 

Au 3¢ échelon : 

M. Loufimpou (Gilbert), pour compter du Le" juillet 1966 ;
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Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Ja solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. 

—— Par arrété n° 64 du 4 janvier 1967, M. Loko (Mathieu), 
moniteur supérieur de 2¢ échelon de la catégorie D, hiérar- 
chie I, des services sociaux (enseignement) de la République 
du Congo est inscrit sur la liste d’aptitude et promu 4 titre 
exceptionnel ou titre de année 1966. Au grade d’institu- 
teur-adjoint de ler échelon, indice 380 ; ACC : néant. 

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

— Par arréié n° 82 du 6 janvier 1967, M. Mingui (Phi- 
lippe), professeur de CEG de ler échelon du cadre de la 
eatégorie A, higrarchie II, des services sociaux (enseigne- 
ment) de la République du Congo, est promu au 2¢ échelon 
de son grade, pour compter du 1 juin 1964; ACC et RSMC: 
néant, (Avancement au titre de année 1964). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
solde, pour compter du 22 novembre 1965, date de reprise 
de ses fonctions, et du point de vue de l’ancienneté pour 
compter du 1¢? juin 1964. 

—— Par arrété n° 111 du 10 janvier 1967, M. Pion (Ber- 
nard), mMoniteur supérieur de 1¢r échelon de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement) de la Ré-’ 
publique du Congo, est promu au 2¢ échelon de son grade, 
pour compter du ler janvier 1964 ; ACC et RSMC: néant. 
{Avancement au titre de Pannée 1964), 

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

-—— Par arrété ne 116 du 10 janvier 1967, est. promu a 
léchelon ci-aprés 4 3 ans au titre de année 1965, le fonc- 
tionnaire des cadres des services sociaux (Enseignement) 
de a Republique du Congo dontlenom suit; ACC et RSMC: 
néant. 

CATEGORIE CG 

HIERARCHIE I | 

Instituteur—adjoint 

Au 2¢ échelon : 

M. N’Douna (Bernard), pour compter du let octobre 
1966. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter de la date ci- 
dessus indiquée. 

— Par arrété no 41 du 4 janvier 1967, M. N’Kolo (Faus- 
tin), titulaire du certificat de fin d’études des colléges et 
cours normaux, est intégré dans les cadres de la catégorie 
C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) et. nom- 
mé au grade d’instituteur-adjoint stagiaire (indice 350). 

L’intéressé engagé en qualité de contractuel par arrété 
n° 586 /Frp-pc. du 12 février 1966 4 l’indice 380, conserve le 
bénéfice de ’indemnité compensatrice. 

Le présent arrété prendra effet. pour compter du 1¢ oc- 
tobre 1966. 

— Par arrété no 65 du 4 janvier 1967, M. Bitsi (Jean), 
rédacteur de l'éducation nationale stagiaire de la catégorie 
C, hiégrarchie II des services administratifs et économiques 
de Venseignement, de la République du Congo, est titularisé 
et nomme au 1¢r échelon de son grade, pour compter du ler 
octobre 1965 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter de la date ci- 
dessus indiquée. 

— Par arrété n° 66 du 4 janvier 1967, les instituteurs- 
Yadjoints stagiaires des cadres de la catégorie C I des servi- 

ces sociaux (iinseignement) de la République du Congo, 
dont les noms suivent, sont titularisés dans leur emploi 
et nommés au 1¢ échelon de leurs grades pour compter des 
dates indiquées ci-aprés ; ACC et RSMC: néant.   

1? Février 1967 

Pour compter du 1er octobre 1963 : 

M. Tamba (Germain). 

Pour compter du 20 juin 1963 : 

M. Kouka (Etienne). . 

Pour compter du 1¢7 octobre 1963 : 

M. N’Guimbi (Marcel). 

Pour compter du let octobre 1964 : 

MM. Bambi (Antoine) ; 
Bitsamou (Etienne) ; 
Liem (Faustin) ; 
Moussala (Eugéne) ; 
Lembeli (Henri) ; 
Makouma (Jean-Marie) ; 

Pour compter du 1¢t octobre 1965 : 

MM. Abandzounou (Emmanuel) ; 
Akana (Jean-Bruno) ; 
Akouango (Edouard) ; 
Amona (Michel) ; 
Andziou (Paul) ; 
Andzouana (Boniface) ; 
Apoula (Jean) ; 
Assama (Philippe) ; 
Bassina (Jean) ; 
Bata (Gabriel) ; 
Batantou (André) ; 
Batantou (Philippe) ; 
Bayandé (Germaim) ; 
Bayambidika (Jacques) ; 

Mme Bayimissa (Honorine) ; 
M. Bazabakana (Raphaél) ; 
Mule Biangana (Rosalie) ; 
MM: Boko-Madzouka (Martin) ; 

Boudimbou (Frangois) ; 
Mr _ Bouhohy N’Galifourou (Julienne) ; 

MM. Bouka (Ambroise) ; 
Boukangoumou (Anatole) ; 
Dengha (Michel) ; 

Me Dosa (Henriette) ; 
MM. Ebouli (Albert, ; . 

Ekia (Albert) ; 
Elenga (Emmanuel) ; 
Etoka (Michel) ; 
Garcia (Charles) ; 
Gnaly (Etienne) ; 
Goma (Jean-Gilbert) ; 
Gombissa (Gabriel) ; 
Gouaka (Naasson) ; 
Gouamali (Jean) ; 
Ibata (Blaise) ; 
Idrissa-N’Gola (Paul) ; 
Tkombo (Gaston) ; 
Issamou (Pierre) ; 
Itoua (Victor) ; 
Kiba (Albert) ; 
Kibongui (Pascal) ; 
Kibouma (Albert) ; 
Kouala (Gaspard) ; 
Koumba (Albert) ; 
Koumba (Faustin) ; 
Koumou (Henri) ; 
Koutsimouka (Marcel) ; 
Lobeto (Alphonse) ; 
Lombet (Gérard) ; 
Mabiala (Joseph) ; 
Mabiala (Polycarpe ); 
Makosso (Alexis-Joseph) ; 
Gaimpio (Edouard) ; 

alonga (Pascal) ; 
Mampouya (Michel) ; 
Manguila (J.-Maxime) ; 
Massambo (Dominique) ; 
Massamba (Philippe) ; 
Massanga (Anatole) ; 

Mmes Makouezi née Masseké /{Alphonsine) ; 
Massengo née M. (Germaine) ; 

MM. Massingué P. (Benoit) ; 
Matoko (Joachim) ; 
Mavoungou (Jean-Baptiste) ; 
Mavoungou (Robert) ; 
M’Boula (Nicolas) ; 
M’Boumbou (Emile) ; 
Miagambana (Gabriel) ;
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Mme M’Boula (Anne-Marie) ; 
MM. Minkala (David) ; 

Mokambo (Michel) ; 
Mokoula (Pierre-Hilaire) ; 
Mongo (Fulbert) ; 
Montsouka (Joseph) ; 
Motsara (Jean-Jules) ; 
Mouissou (Jean-Pierre) ; 
Malonga née Moudélé (Rose) ; 
Moussono (Daniel) ; 
M’Pemba (Jean-Baptiste) ; 
N’Damba (Alexandre) ; . 
N’Gambou (Jean) ; 
N’Ganamiandi (Auguste) ; 
N’Ganda (Pierre) ; 
N’Gassaki (Norbert) ; 
N’Gono (Emmanuel) ; 
N’Goukou (Casimir) ; 
N’Gouolali (Albert) ; 
Loemba née N’Safou (Joséphine) ; 
N’Zikou née B. (Héléne) ; 
N’Zihou (Jean) ; 
N’Dzindzélé (Jean-Richard) ; 
N’Zoutani (Francois) ; 
Obambé (Frangois) ; 
Ognani (Eugéne) ; 
Okana (Siméon); ~ 
Okéné (Basile) ; 
Okombi (Joseph) ; 
Ombili née Bazabana (Pierrette) ; 
Ontsoula (Julienne) ; 

MM. Ongoto (Samuel) ; 
Ondzi (Georges) ; 
Ondzié (Daniel) ; 
Opa (Henri) ; 
Ossetté (Joseph) ; 
Pambou (Eloi) ; 
Poaty (Louis-Marius) ; 
Signa (Jean-Valére) ; 
Siolo (Michel) ; 
Sita (Barthélemy) ; 
Telmoundzélé (Pascal) ; 
Yokoyoko (Etienne) ; 
Makaya (Siméon) ; 
Samba (Robert). - 

Mme _ Bio née Padom (Emiliénne) ; 
MM. Bouébassihou (André) ; 

Mandangui (Jean) ; 
Miséré (Maurice) 
Moukilou (Edouard). 

Pour compter du 1°? octobre 1966 : 

M. Mafouta (Jean-Marc). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
de pour compter des dates d’admission au C.E.A.P. des in- 
Léressés et du point de vue de l’ancienneté pour compter 
des dates ci-dessus indiquées. 

Mme 
MM. 

Mmes 

MM. 

  

Mmes 

-—— Par arrété n° 234 du 17 janvier 1967, sont et demeu- 
rent retirés les arrétés n°s 3579 et 344 /ENCA des 21 juin 1965 
et 26 janvier 1966, portant titularisation au titre de l’année 
“1964 et nomination au grade de moniteur supérieur ler 
échelon des cadres de la catégorie DI des services sociaux 
(Enseignement) de la République du Congo, en ce qui con- 
cerne les agents ci-dessous désignés, intégrés dans les cadres 
de la catégorie C I ef nommés instituteurs-adjoints stagiai- 
res pour compter du 22 mai 1964 par les arrétés n°s 2660 et 
1109 /Fp-pc. des 21 juin 1965 et 22 mars 1966, précités : 
MM. Bolanzi (Gérard) ; 

Eouassé (Pierre) ; 
Taty (Jean-Louis). 

— Par arrété n° 01 du 21 janvier 1967, sont déclarés 
définitivement admis a Vexamen du certificat d’études 
primaires élémentaires (session spéciale pour adultes du 
i5 décembre 1966), les candidats et candidates dont les noms 
suivent, classés par ordre alphabétique et par centre ence 
qui coneerne la circonscription scolaire du Djoué-Nord. 

Centre de Brazzaville 

Bagamboula (Jean) ; 
Bangadi (Jean) ; 
Basséki (Annette) ; 
Biniakounou (Alexis) ; 
Boko (Antoinette) ; 
Bouala (Jean-Maurice) ; 

| 

| 
i 

' 

| 

  

Diakaka (Félix) ; 
Diantékila (Fidéle) ; 
Galébaye (Alphonse) ; 
Ganga (Fidéle) ; 
Goténé-Iwandza (Albert), ; 
Nobakima (Jean-Théophile), ; 
Ivani (Zéphirin) ; : 
Kaouidiamoko (Jeannette) ; 
Kéouosso (André) ; : 
Ketikéti, ; 
Kihoulou-Mienandi (Charles) ; 
Kongo (Francois) ; 
Kondzambonzi (Gaspard) ; 
Kouadzi-Goma ; 
Koubemba (Dominique) 5; 
Likembet (Samuel) ; 
Linda (Louis-Pierre) ; 
Louonobo (Albert) ; 
Maerse Aki ; 
Mampassi (Justin) ; 
Mansompi (Gaston) ; 
Matingou (Joachim) ; 
Mayala (Ignace) ; 
M’Bakani (Philippe) ; 
M’Bani (Jean) ; 
Miangounguila (Antoine) ; 
Missié (Gabriel) ; 
Mikolo (Antoinette) ; 
Mobobia (Julien) ; 
Mouloutséré (Norbert) ; 
Moussémo (Martine) ; 
M’Pandi (Bernard) ; 
M’Passi (Ignace) ; 
N’Galébani (Jean-Alfred) ; 
N’Goma (Antoine) ; 
N’Gouala (André) ; 
Mme N’Gouary née Kinkoulou (Véronique) ; 
N’Guéma (Jean-Alphonse} ; 
N’Guengoué (Ange-Alexandre) ; 
Okouli (Dominique) ; 
Okuya: (Bernabé), ; 
Ota (Nicolas) ; 
Otounga (Lucien) ; 
Pena (Geneviéve) ; 
Samba (Etienne) ; 
Sita (Dominique) ; 
Tati (Jean) ; 
Tsana (Fulbert) ; 
Tsiototo (Adolphe) ; 
Toumbingwaka (Marie). 

— Par décision n° 2 du ler janvier 1967, les candidats 
dont les noms suivent, classés par ordre alphabétique et 
par centre, sont définitivement déclarés admis au certificat 
d’études primaires élémentaires, session spéciale des adultes 
du 15 décembre 1966. 

Centre de Madingou 

Biakou ( Dominique) ; 
Biérikissa (Charles) ; 
Mabélé (Albertine) ; 
Mabika (Théophile) ; 
Malaky (Jacques) ; 
Masseho (Pauline) ; 
Matala (Albertine) ; 
N’Kali (Henriette) ; 
N’Soko (Véronique) ; 
N’Zoumba (Angélique) ; 
Mme Saya née Bouanga (Martine}. 

Centre de Jacob 

Biniakounou (Jean-Baptiste) ; 
Moundongo (Sophie-Félicité) ; 
N’Tomosso (Pascal). 

Centre de Bosso 

Bontsona (Michel) ; 
Kimbassa (Fulbert) ; 
Madingou (Jéréme) ; 
Mampembé (Jeannette) ; 
Moukinou (David) ; 
Moussini (Pascal) ; 
N’Gampéné (Germain) ; 
Tsala (Pauline).
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Cenire de Kibamba 

Kilembé (Jean) ; 
M’Bama (Benoit) ; 
M’Boungou (Alexis) ; 
N’Golo (Jean). 

Cenire de Soulou 

Boulou (Philippe) ; 
Boutsoki (Albert) ; 
Kimia (Antoine) ; 
Kimfoko (Pascal) ; 
Mabika (Macaire) ; 
Mampembé (Honorine) ; 
Matsima (Marcel) 
M’Boukou (Michel) ; 
Moukoko (Daniel) ; 
N’Tsika (Antoine). 

Cenire de Boko-Songho 

Balenvokolo (Dominique) ; 
Bassoulouka-Yebo (Etienne) ; 
Bouangui (Albert) ; 
Boueya (Valentin) ; 
Kiba-Kipioro (Marcel) ; 
Kintsiengui (Eloi) ; 
Mampinga (Gaston) ; 
Mayoukou (Francois) ; 
M’Banga (Jean-Christophe) ; 
M’Pélé (Isaac) ; 
M’Pika (Bernard) ; 
Mouzembo (Simon) ; 
N’Zoussi-Houmba (Edouard) ; 
Touadikissa (Jean-Pierre) ; 
Yamba (Francois). 

Cenire de Kindzaba 

Bassimani (Gaston) ; 
Biyékélé-M’Boungou ; 
M’Bambi (Gabriel) ; 
M’Belengué (Albert) ; 
N’Dongui (Josephine) ; 
N’Koussou_ (Victorine) 
N’Zaba (Christophe) ; 
Milandou (Dominique) 
Moussounda (Albert) ; 

Centre de Yamba 

Boungou (Albert) ; 
Kissangou (Samuel) ; 
Mikola (Pierre) ; 
N’Dongui (Marcel) ; 
N’Kaya (Gaston) ; 
M’Pinda (Albert). 

3 

2 

———_000-——_—_. 

RECTIFICATIF N° 177 /EN-DGE-SE. du 13 Janvier 1967, a4 l’ar- 
rété n° 4611 /EN-DGE-sE. du 14 novembre 1966, portant 
admission pour Tlannée scolaire 1966-1967 en qualité 
@ éléves-maitres au cours normal de Fort-Rousset. 

Art. ler — Sont admis pour l’année scolaire 1966-1967, 
en qualité d’éléves-maitres au cours normal de Fort-Rousset 
les candidats dont les noms suivent : 

Au lieu de: 

N’Tsahala (Jeany ; 
Mouma (Dieudonné) ; 
Diakanoua (Camille) ; 
Eta (Marcel). 

Lire: 

N’Tsayala (Jean) ; 
Kouma (Dieudonné) ; 
Dikanouva (Camille) ; 
Eta (Raoul). 
(Le reste sans changement). 

~——— 000 

MooiricatiF n° 30/EN-DGE du 4 janvier 1967, au rectificatif 
n° 2290 /en-pcr. du 15 juin 1966, poriant nomination des 
directeurs d’écoles de l’enseignement du 1° degré, en service 
dans la préfecture du Djoué.   

Au lieu de: ; 

Pour la période du let octobre au 24 octobre 1965 : 

Direcieurs d’écoles de 10 classes et plus 

Avant 3 ans: 

M. Ampa (Paul-Michel),. instituteur 1e™ échelon ; école de 
la Mosquée 1 : I! classes. 

Lire : 

Pour la période du ler octobre au 24 octobre 1965 : 

Directeurs d’écoles de 10 classes ef plus 

Aprés 3 ans : 

M. Ampat (Pau-Michel), instituteur le? échelon, école de 
la Mosquée I : 11 classes. 

(Le reste sans changement). 

Le présent rectificatif prendra effet pour compter des 
dates ci-dessus indiquées. 

  oOo 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Désignation 

-— Par arrété n° 189 du 13 janvier 1967, sont nommés 
secrétaires généraux des fédérations sportives congolaises 
ci-dessous indiquées : 

Fédération Congolaise d’ Athlélisme: 

M. Ganga (Dominique). 

Fédération Congolaise de Basket Ball : 

M. Mondéle (Jean). 

Fédération Congolaise de Cyclisme : 

M. Massamba (Fulgence). 

Fédération Congolaise de Football : 

M, Lecket (Jean-Pierre). 

Fédération Congolaise de Judo: 

M. M’Passy (Dominique). 

Fédération Congolaise de Tennis: 

M. Boulhoud (André). 

Fédération Congolaise de Volley-Ball : 

M. Mayama (Placide). 

Fédération Congolaise de Boxe : 

Belama (Paul). ; 

Le secrétaire général d’une fédération assiste 4 toutes les 
réunions du comité-directeur de ladite fédération, ainsi qu’a 
Assemblée générale de celle-ci avec voix délibérative et 
droit de vote. 

Il a la responsabilité de la rédaction, de la diffusion et du 
classement des procés-verbaux et de tous documents. II 
est spécialement chargé de ’établissement des statistiques. 

Le seerétaire général agit, dans le cadre des instructions 
recues, au nom du comité-directeur de sa fédération qu'il 
représente, soit dans les correspondances, soit dans les con- 
tacts que sa mission lui impose avec pouvoirs publics, les 
autres fédérations nationales ou les fédérations étrangéres 
ou internationales. 

Le secrétaire général est responsable vis-a-vis dune part 

du comité-directeur de sa fédération, d’autre part du minis- 

tre de la jeunesse et des sports et du ministre de lintérieur 

ou de tout fonctionnaire accrédité par eux, de la gestion des 

fonds'de sa fédération. 

Le secrétaire général est tenu.de présenter 4 chacune des 

assemblées générales ordinaires un rapport d’activité et un 

rapport financier.
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Le directeur de la jeunesse et des sports est chargé de 
Vapplication du présent arrété. 

— Par arrété n° 253 du 17 janvier 1967, sont nommés 
commissaires techniques du comité national des sports : 

M. Massengo (Boniface), inspecteur de la jeunesse et des 
sports ; , 

M. Miyoulou (Raphaél), magistrat ; 

M. Samba (Adam), chef du bureau du budget. 

Les commissaires techniques font partie du comité-di- 
recteur du comité national des sports et 4 ce titre, partici- 
pent 4 toutes délibérations du comité national des sports 
avec droit de vote. 

Le directeur de la jeunesse et des sports est chargé de 
Papplication du présent arrété. 

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cachiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 

_ @attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus &@ la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 

  

  

JOURNAL UFFICIEL DE LA IMEPUBLIQUE DU VONGO 

  

iol 

SERVICE FORESTIER 

RETOUR AU DOMAINE 

  

— Par arrété n° 366 du 24 janvier 1967, est accordé 
a M. Dhello (Hervé), Ie retour anticipé au domaine, pour 
compter du 1¢t juin 1966, d’une superficie de 2 500 hec- 
tares correspondant aux lots nes 1 et 2 du permis n° 458 /rc. 

A la suite de ce retour le permis n° 458 /rc. se réduit a 
500 hectares correspondant a l’ancien permis n° 449 /rc., 
tel que défini par Varrété n° 4322 du 10 septembre 1964 
(J.O.B.C. du 1" octobre 1964, page 838). 

Le permis n° 458 /rc, tel que défini désormais, devra faire 
retour au domaine le 1°" septembre 1967. 

o00—   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITION D’ IMMATR.CULATION 

— Suivant réquisition n° 3745 du 19 janvier 1967, il a 
été demandé Vimmatriculation d’un terrain de 495 métres 
earrés situé 4 Pointe-Noire, quartier Tié-Tié, cadastré sec- 
tion Y, bloc 68, parcelles n° 3 et 14, attribué 4 Mme Lassy- 
Courally (Laurence), commercante 4 Pointe-Noire, attri- 
bué par arrété n° 5240 du 27 décembre 1966. 

La réquérante déclare qu’a la connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucun droit réel ou éventuel.
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