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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DEcRET N° 67-37 du 2 février 1967, portant délimitation 
@une zone déclarée militaire. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ia loi n° 16-61 du 16 janvier 1961 portant organisation 
de Ja défense du territoire ; 

Vu ja loi n° 11-66 du 22 juin 1966 portant création de 
Parmée populaire nationale ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — La zone délimitée ci-aprés est déclarée zone 
militaire au Sud-Ouest par le pont de la Louemé sur 200 
métres en amont et 1 kilométre en aval, sur cette base ainsi 
définie comme largeur ; tracer un rectangle d’une longueur 
de 3 kilométres se développant en direction générale de 
Pointe-Noire, dans le sens Nord et Nord-Ouest. 

Art. 2. — Des éléments des forces armées s’installeront 
dans la zone frontiére de Fouta. - 

Art. 3. — Les propriétaires des cultures se trouvant 
dans la zone précitée seront indemnisés forfaiterement. 

Art. 4. —- Le ministre des armées, le ministre de Vinté- 
rieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de lexécution du présent décret. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 février 1967, 

A. MassamBa-D&BatT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef du 
Gouvernement, 

A. NouMAZALAY. 

Le ministre de lVintérieur, des 
postes et télécommunications, 

A. HomBEssa. 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

Ed. Ebouka-Babackas. 

000— 

MINISTERE DU PLAN 

Di8cRET N° 67-36 du 31 janvier 1967, portant création au 
bénéfice de la S.O.D.E.N.I.C.O.B. @une redevance d’ex— 
portation du sucre. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du Premier ministre, ministre du plan ; 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 64-179 du 28 mai 1964 portant admission 
au régime « A » du code des investissements de la Société 
Industrielle et Agricole du Niari (STAN). 

Vu la loi n®° 22-64 du 20 juillet 1964 agréant au régime 
«C » du code des investissements, la Société Sucriére du 
Niari (SOSUNIARI) et approuvant la convention d’éta- 
blissement la concernant ; 

Vu Varticle 10, alinéa 2, de ladite convention d’établis- 
sement, au terme duquel la Socité Sucriére du Niari (SOSU- 
NIARI) s’engage 4 contribuer 4 Vaménagement de la zone 
principale d’implantation de la main-d’ceuvre de la Socié- 
té, en fournissant un concours de 0,15 franc par kilogramme 
de sucre exporté ; 

Vu Pengagement similaire pris par la Société Industrielle 

du Niari (SIAN), par lettre ne p-4486 du 18 novembre 1965 

au Premier ministre, Chef du Gouvernement ;     

Vu la constitution définitive de la Société de Dévelop- 
pement Régional de la Vallée du Niari et de Jacob (SODE- 
NICOB), en date du Let septembre 1966 3 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — En vue de la réalisation des objectifs tels’ 
que définis & son statut la Société de Développement Régio- 
nal de la Vallée du Niari et de Jacob « SO.DE.NI.COB. » 
est habilitée 4 recevoir de la Société Sucriére du Niari Su 
SOSUNIARI, et de la Société Industrielle du Niari-SIAN 
un concours de 0,15 franc CFA par kilogramme de sucre 
exporté en application, respectivement, des dispositions 
de l’article 10 de la convention d’établissement approuvée 
par la loi n° 22-64 du 20 juillet 1964 et de engagement 
similaire pris par la SIAN, par lettre n° p-4486 du 18 no- 
vembre 1965, susvisée. 

Art. 2. — Les dispositions du présent décret prendront 
effet 4 compter de la campagne sucriére 1966. 

Art. 3. —Sauf la campagne sucriére de 1966 pour la- 
quelle les documents justificatifs du montant des verse- 
ments effectués &4 la SODENICOB peuvent étre produits 
pour lensemble de ladite campagne, les sociétés SIAN et 
SOSUNIARI adresseront chaque trimestre au commissaire 
du Gouvernement prés la Société de Développement du 
Niari et de Jacob, tous états récapitulatifs des redevances 
versées. 

ae 4, — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 31 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 
budget et des mines, 

Ed. EBouka-BaBAcKAS, 

  —_o00— 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

ADDITIF N° 662 du.9 février 1967 a Varréié n° 4616 /ETR-AGP. 
du 15 novembre 1966 portant nomination des chefs de divi- 
sions des services centrauz, du ministére des affaires élran— 
géres. 

ee eee ee eee ee eee eee ree re ewe 

Art. ler, — Les fonctionnaires en service au minisftére 
des affaires étrangéres dont les noms suivent, regoivent l es 
affectations ci-aprés, chacun en ce qui le concerne, posr 
compter des dates de nominations correspondantes ci-des- 
sous : 

Ajouter : 

Période du let janvier au 31 mars 1966: 

M. Gomah (Emmanuel), chef de la division protocole. 

Période du 1ef janvier au 31 mai 1966: 

MM. Dinga (Elie), chef de division Europe-Amérique ; 
N’Galli-Marsala, chef de division A.G.P. 

(Le reste sans changement).
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AVIATION CIVILE 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. - Promotion. 

— Par arrété n° 559 du 3 février 1967, sont inscrits au 
tableau d'avancement de année 1966, les assistants météo- 
rologistes des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des ser- 
vices techniques (météorologie) de la République du Congo 
dont jes roms suivent : 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Tchitombi (Pierre) ; 
Mamadou Demba ; 
Leubaki-Mounkala ; 
Enkyendzé (Denis) ; 
Gopoulou (Gaston) ; 
Bikindou (Romain) ; 
Taty (Raphaél). 

Pour Ie 3¢ échelon : 

. Feté (Modeste) ; 
Ebangué ; Francois) ; 
Taty (Jean-Pierre). 

— Par arrété n° 561 du¥%3 février 1967, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1966, les assistants de 
navigation aérienne des cadres de la catégorie C, hiérarchie 
II des services techniques (Aéronautique civile) de la Répu- 
blique du Congo, dont les noms suivent : 

Pour le 2e échelon : 

MM. Leubidika (Michel) ; 
Goma (Zéphyrin) ; 
Kouka (Placide) ; 
Goma (Joachim). 

Pour le 3¢ échelon : 

Diankanguila (Paul) ; 
Taty (Grégoire) ; 
Mouyeket (Jean-Bosco) ; 
EKouakoua (Jean-Claude) ; 
Lucko (Michel) ; 
Mounkouansi (Léonard). 

— Per arrété n° 560 du 3 février 1967, sont promus aux 
échelon ci-aprés au titre de Vannée 1966, les assistants mété- 
orologistes des cadres de la catégorie C, hiérarchie If des 
services techniques (météorologie) de la République, dont 
Ie3 noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

Au 2¢ échelon, pour compter du 21 juin 1966: 

MM. Tchitombi (Pierre) ; 
Mamadou Demba ; 
Gopoulou (Gaston). 

MM. Bikindou (Romain), pour compter du 22 janvier 
1967 ; 

Taty (Raphaél), pour compter du Let juillet 1966 ; 
Loubaki Mounkala, pour compter du 22 juillet 1966 
Bokyendzé (Denis), pour compter du 10 septembre 

1966. 

Au 3¢ échelon, pour compter du 19 novembre 1966 
MM. Teté (Modeste) ; 

Ebengué (Francois). 

Au 4¢ échelon : 

M. Taty (Jean-Pierre), pour compter du ler juillet 
1966. 

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

-—— Par arrété n° 562 du 3 février 1967, sont inscrits aux 

échelons zi-aprés au titre de Pannée 1966, les assistants de 
la navigation aérienne des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie 1I des services techniques (Aéronautique civile) de la 
République du Congo, dont les noms suivent ; ACC et RS- 
MC: néant. . 

Au 2® échelon, pour compter du le janvier 1966 : 

M.  Loubidika (Michel) ;   

Goma (Zéphyrin) ; 
Kouka (Placide) ; 
Goma (Joachim), pour compter du 22 janvier 1967. 

Au 3e échelon, pour compter du 1er juin 1966 ; 

Diankanguila (Paul) ; 
Taty (Grégoire). 

MM. 

Pour compter du ler décembre 19€6 : 

Mouyeket (Jean) ; 
Locko (Michel) ; 
Kouakoua (Jean-Claude) ; 
Mounkouansi (Léonard), pour compter du i0 sep- 
tembre 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. : 

MM. 

— Par arrété n° 563 du 3 février 1967, M. Tchibouanga 
(Paul), assitant météoroligiste de 3¢ échelon des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services techniques (météo- 
rologie) de la République du Congo, est promu a 3 ans au 
titre de Pannée 1966 au 4¢ échelon de son grade, pour comp- 
ter du ler juillet 1967, tant au point de vue de la solde que 
de Pancienneté.; ACC et RSMC : néant. 

— Por arrété n° 564 du 3 février 1967, M. Mayembo 
(Henri), assistant de la navigation aérienne de let échelon 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services tech- 
niques (C.A.} de la République du Congo, est promu a 
3 ans au titre de ’année 1966 au 2¢ échelon de son grade, 
pour compter du ler janvier 1967, tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

    

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 608 du 4 février 1967, le budget de 
Voffice congolais des changes est arrété en dépenses et en 
recettes 4 la somme de 35 000 000 de francs CFA pour l’an- 
née 1967. 

Ce budget sera exécuté conformément eux dispositions 
de Varticle 7 du décret n° 63-187 du 20 juin 1963 portant 
création de loffice congolais des changes. 

Le présent arrété prendra effet & compte> du 1e? janvier 
1967. . 

BUDGET 1967 
de Voffice congolais des changes arrété en receiies 

el en dépenses a 35 000 000 de francs CFA. 
  

RECETTES 

CHAPITRE UNIQUE. 
  

  

  

Art. ler, — Commission de 
0,60 20... ce eee eee 28 000 000 » 

Art. 2. -- Commission de 
0,50 2.0... eee ee eee 7 000 000 » 

Art. 3. — Amendes éventuel- 
VS Le ce cee eee ee P.M. 

Art. 4. — Recettes diverses.. P.M. 

35 000 000 » 

Dépenses 

CHAPITRE PREMIER 

Dépenses de personnel. 

Art. ler, — Traitements et 
indemnités ...........-- 13 000 000 » 

Art. 2. — Frais hospitalisation. 500 000 »
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Art. 3. — Transport de per- 
sonnel et frais de mission. 1000000 » 

  

  

  

Art. 4. — Remises annuelles 
et « Arbre de Noél »..... 1500000 » 

16 000 000 » 

CuHapirre II 

Dépenses de matériel. 

Art. ler, — Entretien et assu- 
rance véhicules.......... 700 000 » 

Art. 2. — Matériel divers.... 1000000 » 
Art. 3. —- Location bureau... 400 000 » 
Art. 4. — Entretien matériel 

et bureaux.............. 100 000 » 
Art. 5. — Eau, électricité.... 150 000 » 
Art. 6. — Téléphone, courrier. 650 000 » 
Art. 7. — Entretien matériel 

et villa directeur......... 500 000 » 

_ 5 800 000 » 

CuHaAPITRE III 

Dépenses diverses. 

Art. ler, — Dépenses impré- 
VUES Loc lee eee eee eee 2 000 000 » 

Art. 2. — Contribution de lof- 
fice au budget national... 13500000 15500000 » 

TOTAL DES DEPENSES............000¢ 35 000 000 » 

000 

MINES 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 345 du 24 janvier 1967, les décisions 
rendues par la commission paritaire, chargée du reclasse- 
ment du personnel du BUMICO dans ses séances du 29 juil- 
let au ler aotit 1966, sont nulles et de nul effet, pour les 
motifs suivants : 

1° Vice de forme ; 

2° Décisions anarchiques, fantaisistes et partiales. 

Un arrété fixera ultérieurement la composition 
d’une nouvelle commission paritaire chargée du reclasse- 
ment du personne] du BUMICO. 

200   

MINISTERE DE LIINTERIEUR 

Actes en abrégé 

  

. DIVERS 
  

Indésirabilité 

Par arrété n° 127 du 11 janvier 1967, les ressortissants du 
Congo Kinshasa dont les noms suivent : 

M’Baki (Albert), né le 14 juillet 1944 4 Kinzinga (Congo- 
Kinshasa), fils de Miatouyoukou (Joseph) et de N’Sona 
Nékié, menuisier ; 

Mampouya N’Goma, né vers 1943 4 Tshela (Congo-Kin- 
shasa), fils de Mampouya (Fulbert) et de N’Doulou 
(Alphonsine) ; sans emploi, domicilié 4 Jacob, quartier 
Basscundi ; 

i 

  

  

Diakouénou (Louis), né vers 1942 4 Kinshasa (Républi- 
que du Congo), fils de Sita (Pierre) et de Diatoma (Elisath), 
aide-mécanicien, domicilié 52 rue, Maya-Maya a _ Dolisie, 
ayant encouru des condamnations de droit commun, sont 
déclarés indésirables en République du Congo-Brazzaville. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Républi- 
que du Congo-Brazzaville, dont laccés leur est définitive- 
ment interdit, dés notification du présent arrété. 

Le directeur général des services de sécurité et Ie com- 
mandant de la iégion de gendarmerie, chacun en ce qui le 
concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 129 du 11 janvier 1967, les personnes 
dont les noms suivent : 

Kibangala (Marcel), né vers 1940 4 Moukat (Congo-Kin- 
shasa), fils de Kibangala et de Kosseya (Agnés), ven- 
deur, domicilié 236, rue Kalembelembé (Kinshasa? ; 

Likélengué (Simon), né vers 1941 & Mouengué (Conge- 
Kinshasa), fils de feu Mouanga-M’Bamou et de Nooué, 
domicilié 66, rude es Martyrs 4 Moungali (Brazzaville) ; 

Maka (Daquin), né vers 1943 & Kissounga (Congo-Kin- 
shasa), fils de feu Mayamba et de Bouanga, tailleur, 
ayant encouru des condamnations de droit commur, 
sont déclarés indésirables en République du Congc- 
Braz aville. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Républi- 
que du Congo-Brazzaville, dont Paccés leur est définitive- 
ment interdit dés notification du présent arrété. 

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

— Par arrété n° 505 du 31 janvier 1967, les personnes 
dont-les noms suivent : 

Lawson-Laté (Trusty), né le 9 avril 1944 & Lomé (Togo), 
fils de Lawson Kpavu (Christophe) et de Lawson (Jean- 
nette), sans profession, sans carte de séjour et sans do- 
micile fixe 4 Pointe-Noire ; 

Bounda (Jean-Pierre), né en 1943 4 Sanga Au Poret (Tchi 
banda), fils de Mabiala et Kibinda, coutume Baloum- 

“bou, de nationalité gabonaise, démuni de carte de sé- 
jour, domicilié 4 Pointe-Noire ; 

Mavoungou (Félix), né vers 1937 a4 Tchiamba-N’Zassi 
(Cabinda), fils de Koupita et de Malila (Virginie), blan- 
chisseur, démuni de carte de séjour, domicilié avenue 
Moé-Pratt 4 Pointe-Noire ; 

Diolo (Abraham), né le 14 juillet 1945 4 Kinshasa, fils de 
Sambou et Mamouna, sans profession, démuni de car- 
te de séjour et sans domicile fixe 4 Pointe-Noire ; 

Litanda (Dominique), né vers 1936 4 Yanga-Zemba (Kin- 
shasa) fils de Francois et de (feue), Boussengui (Marie) 
dactylo-dictaphoniste), domicilié 1003, rue Kibali (Kin- 
shasa), quartier Léo-Lemba, 

ayant encouru des condamnations de droit commun, sont 
déclarés indésirables en République du Congo Brazzaville. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Républi- 
que du Congo Brazzaville, dont l’accés leur est définitive- 
ment interdit, dés notification du présent arrété. 

Le directeur général des services de sécurité et le com- 
mandant de la légion de gendarmerie, chacun en ce qui le 
concerne, sont chargés de l’exécution du présent arréte. 

—_Par arrété n° 506 du 31 janvier 1967, les ressortissants 
des République du Mali et de la Guinée dont les noms sui- 
vent : 

Amadou Soukouna, né vers 1924 4 Gouroumera (Républi- 
que duMali), fils def. Makoulé Soukouna et de Hatouma 
Sylla, cultivateur, domicilié 15, rue M’Baka a Poto- 
Poto (Brazzaville) ; 

Fissourou Mahamadou, né vers 1939 & Djawaye (Mali). 
fils de Fissourou et de Diabawagué, cultivateur; do- 
micilié 15, rue M’Baka a Poto-Poto ; 

Kouenté Mahamadou, né vers 1938 a Nomo, cercle de 
Nioro (Mali), fils de Moussa Kouenté et de feue Fatou- 
mata, cultivateur, domicilié 15, rue M’Baka a Poto- 
Poto (Brazzaville) ; 

Moriba Doumbouya, né vers 1934 4 Guiniaroba‘(Répu- 
blique de la Guinée), fils de feu Kemoro Doumbouya 
et de Kadia Doumbouya, forgeron et vendeur de
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viande, domicilié 54, rue Banziri 4 Poto-Poto (Brazzaville), 
ayant encouru des condamnations de droit commun, sont 
déclarés indésirables en République du Congo. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Républi- 
que du Congo, dont Vaccés est définitivement interdit, 
dés notification du présent arrété. 

Le directeur général des services de sécurité et le com- 
mandant de la légion de gendarmerie, chacun en ce qui le 
concerre, sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 507 du 31 janvier 1967, les personnes 
dont Jes noms suivent : 

Moarda (Joachim), né vers 1933 4 Mikondzi (Angola), 
fils de Massela Netou et N’Simba (Rosalie), sans pro- 
“ession, démuni de carte de séjour et sans domicile fixe 
4 Pointe-Noire ; 

Lekongui (Aloise), né vers 1920 4 Obili (Okondza-Gabon) 
fis de feu Okouéké et de Atima, sans profession, do 
misilié 4 M’Pouya (République du Congo-Brazzaville) 

Acemou Yaye, né vers 1930 4 Tiggogtne (Niger), fils 
Adamou Yaye et de Biba, commercant, domicilié a 
Tiggogéne (Niger) ; 

Assana Sone, né vers 1913 a Douala (Cameroun), fils de 
Maloumou-Yaya et de Fatou, boy cuisinier, domicilié 
33, rue Likouala & Poto-Poto (Brazzaville), 

ayart encouru des condamnations de droit’ commun, sont 
déciarés indésirables en République du Congo. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Républi- 
que du Congo, dont Vaccés leur est définitivement interdit, 
dés notification du présent arrété. 

Le cirecteur général des services de sécurité et le com- 
mandant de la iégion de gendarmerie, chacun en ce qui le 
concerne, sont chargés de lexécution du présent arrét4. 

— Par arrété n° 508 du 31 janvier 1967, les ressortissants 
de la République Démocratique du Congo-Kinshasa dont 
les nems suivent : 

Lumumba (Jean-Pierre), né vers 1943 A Luluabourg 
(Congo-Kinshasa) fils de Moussassa (Thomas) et de 
N’Galula (Marie), domicilié 67, rue Djabir 4 Kinshasa ; 

Tumba (Augustin), né vers 1940 4 Luluabourg (Congo- 
Kinshasa) de Mouamba (Jean) et de feue Milolo, com- 
mergant domicilié 110, rue Luapoula (Kinshasa) ; 

Banzoulou (Pierre), alias Batékissa, né vers 1937 a 
Kingila-Luhozi (Congo-Kinshasa) fils de Bembolo 
‘Alphonse), et de feue Kouwoumina (Elisabeth), man- 

ceuvre, domicilié 4 Jacob, quartier Badondo ; 

Panzu (André), né vers 1945 &@ matadi (Congo-Kinshasa) 
fils de Panzu-Zau et Landu, démuni de carte de séjour, 
domicilié quartier M’vouvou @ Pointe-Noire, 

avant encouru des condamnations de droit commun, sont 
déclaiés indésirables en République du Congo. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Républi- 
que du Congo dont laccés leur est définitivement interdit, 
dés notification du présent arrété. 

J.e direcleur général des services de sécurité et le com- 
mandant de la légion de gendarmerie, chacun en ce qui le 
concerne, sont chargés de ’exéculion du présent arrété. 

— Par arrété n° 670 du 10 février 1967, est approuvée, 
la détibération n° 10-66 du 2 novembre 1966 de la déléga- 
tion spéciale de la commune de Brazzaville. 

La taxe sur la publicité dans le périmétre urbain fixée 
per arrété n° 5/m. du 3 mars 1955, est abrogée et remplacée 
par .¢ baréme fixé par la délibération n° 10-66 du 2 novem- 
bre 1966. 

La mairie de Brazzaville et la perception municiplae sont 
chargées chacune en ce qui la concerne de lVexécution du 
préseat arrété. 

— 0 0o—_——_ 

DELISERATION N° 10-66 du 2 novembre 1966, poriani aug- 
mentation de la taxe sur la publicité dans le périméire 
urlain de la commune de Brazzaville, 

LA DELEGATION SPECIALE DE BRAZZAVILLE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

  

Vu la loi municipale du 5 avril 1884 ; 

Vu les décrets nos 63-312 du 17 septembre 1963 et 63-362 
du 19 novembre 1963, portant dissolution des conseils: 
municipaux de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie 2t nomi- 
nation des délégations spéciales ; 

Vu Parrété n° 5/mM. du 3 mars 1965 réglementant la: 
publicité dans le périmétre urbain ; 

Le Président de la délégation spéciale entendu, 

A ADOPTE 

les dispositions suivantes : 

Art. ler, — La taxe sur la publicité dans le périmétre 
urbain, fixée par arrété no 5/m. du 3 mars 1955, article 9: 
est ainsi modifiée : 

Voitures radio ou sonorisées par jour et par 
ENtrepTrise 2... eee ee tee ects 5 000 ». 

Voitures radio ou sonorisées par jour et par 
particulier ..... eee ee eee ee eens 3.000 ». 

Voitures radio ou sonorisées par mois...... 15 000 » 
Voitures radio ou sonorisées par an........ 100 000 » 
Voitures radio avec panneaux réclames pro- 

visoires, par métre carré et par jour...... 4000 » 

_Location des panneaux installés par les services muni- 
cipaux : _ 

Le métre carré, par mois..............4.. 8 000 » 

Panneaux provisoires pour affiches ou peints 
installés 4 Yoccasion de certaines manifes- 
tations ; 

Le métre carré, par jour................. 1500 » 

Art. 2. — La présente délibération qui prendra effet & 
compter du 2 novembre 1966 sera publiée au Journal offi~ 

ciel, 

Brazzaville, le 2 novembre 1966. 

Le président de la délégation spéciale, 

we"H.J. MAvorpDoME. 

Le secrélaire de session, 

A. BoLoxo.. 

  000—— 

OFFICE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

DEcRET N° 67-38 /p.T. du 4 féurier 1967, portan? radiation 
de M. Tchibota-Moé-Poaly des cadres de ia fonction 
publique congolaise. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du'8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné-. 
ral des fonctionnaires des cadres de la République du Con-. 
go ; 

Vu VDarrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu-. 
blugbligue du Congo ; 

Vu le décret n° 59-8 /rr. du 24 janvier 1959 fixant la liste 
des cadres du personnel de l’office des postes et télécommu- 
nications de la République du Congo ; 

Vu te décret n° 59-11 /rp. du 24 janvier 1959 fixant le 
statut du cadre des directeurs et inspecteurs principaux 
des postes et télécommunicat:ons du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mF. du 5 juillet 1962 fixant la 
hiérarchisation des diverses catégorie des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /Fre. du 5 iuillet 1962 fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres de Ja 
République du Congo ; , 

Vu le décret n° 62-196 /FP, du 5 juillet 1962 fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres 
de la République du Congo ;
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Vu Ie décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962 fixant, pour | 
‘compter du ler janvier 1962, les régles selon lesquelles les 
fonctionnaires en service au 31 décembre 1961 sont versés 
‘dans les catégories et hiérarchies des cadres créés par la 
doi n° 15-62 portant statut général des fonctionnaires et le 
-décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962; 

Vu le décret n° 62-198 /Fp. du 5 juillet 1962 relatif a la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires des cadres 
-de Etat ; 

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

Vu Varrété n° 29 du 27 novembre 1962 portant détache- 
ment de fonctionnaires auprés du Gouvernement du pays 
dont ils sont originaires ; 

+ ~™. 

Vu Darrété n° 1313, /rp-pc. du 26 mars 1962 portant inté- 
gration de Vintéressé dans les cadres de la catégorie A des 
postes et télécommunications de la République du Congo ; 

Vu la lettre de Pintéressé en-date du 17 novembre 1966 ; 

Vu la lettre n° 5575 /p-3 en date du 29 septembre 1956 
‘du directeur général du bureau d’études des postes et 
télécommunications d’Outre-mer, 

DECRETE : 

-Art. ler, — M. Tchibota-Moé-Poaty (Félix), inspectzur 
principal de 6¢ échelon (indice local 1250) des Gadres de 
ja catégorie A, hiérarchie 1 des postes et télécommuni- 
cations, précédemment en service a la recette de Pointe- 
Noire, est rayé des contréles des cadres de la fonction publi- 
-que congolaise, en vue de sa réintégration dans les cadres 
-de sa fonction publique d’origine. 

Art. 2. -— Le présent décret qui prend effet pour 
-compter de la date de signature, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 4 février 1967. 

A. MAsSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre du travail, 

F.L. Macosso. 

Le ministre de Vintérieur et de Voffice 
des postes et iélécommunications, 

A. HoMBESSA. 

  ——o00— 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Nomination. — Promotion. 

— Par arrété n° 447 du 30 janvier 1967, M. Ibata (Fran- 
-gois), inspecteur de 3¢ échelon des cadres de la cate- 
gorie A II des postes et télécommunications, est nomrmé 
agent comptable de la Caisse nationale d’épargne, en rem- 
placement de M. Zékakany (Romuald), appelé a d’autres 
fonctions. 

Le présent arrété prend effet pour compter du Ler janvier 
1967. 

— Par arrété n°593 du 3 février 1967, M. Bindika 
(André), agent d’exploitation de 3° échelon des cadres d2 
la catégorie D, hiérarchie II. des postes et télécommuni- 

cations de la République du Congo, est promu au 4¢ échelon 

au titre de ’année 1966, pour compter du 10 février 1967 ; 

ACC et RSMC: néent. 

Le présent arrété prend effet tant au¥point de vue de 

la solde que de J’ancienneté, pour compter de la date sus- 

indiquée.   

— Par arrété n° 674 du 10 février 1967, sont et demev- 
rent rapportées, les dispositions de larrété n° 224 /pr. du 
16 janvier 1967, portant promotion 4 3 ans de M. Kin- 
zounza (René), contréleur de 3e échelon des cadres de 
la catégorie B, hiérarchie II des postes et télécommuni- 
cations de la République du Congo. 

——o00——_—_. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Affectation. 
  

— Par arrété n° 415 du 27 janvier 1967, M. Massengo 
(Prosper), greffier de ler échelon, est affecté au tribunal de 
grande instance de Brazzaville. 

— Par arrété no 544 du ler février 1967, la composition 
de la commission chargée d’établir annuellement la liste Jes 
personnes reconnues aptes aux fonctions de commiseaire 
et devant étre obligatoirement choisies par toutes sociétés 
par actions faisant appel a Vépargne publique est fixée 
comme suit, pour Vannée 1967 : 

Président : 

M. Montagne (Pierre), conseiller 4 la cour d’appel. 

Membres : 

Le président du tribunal de grande instance de Brazza- 
ville ; 

Le Procureur de la République prés le tribunal de grande 
instance de Brazzaville ; 

Le directeur de l’enregistrement des domaines et du 
timbre. 

—000—_—_— 

TRAVAIL 

  

DECRET N° 67-39 /MT-DGT-DGAPE-4-5-7 du 9 février 1967, 
portant nomination au grade de professeur certifié des 
cadres de la catégorie A I de Venseignement de Af. Tatt 
(Jean-Baptiste). 

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 de fonctionnaires ; 

Vu larrété n° 2087 /FP. du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde de fonctionnaires ; 

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

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

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelon- 

nements indiciaires des fonctionnaires 5 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créés par la loi ne 15-62 

portant statut général des fonctionnaires ; 

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

organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu le décret n° 64-165 du 22 mai 1964 fixant statut com- 

mun Ges cadres de Yenseignement ; 

Vu la licence es-lettres en date du 30 juin 1965 de Pinté- 

nn 1966 de la Républi Tu Varrété en date du 16 juin e la République 

travuaise determinant Vadmission au CAPES de M. Tati ;
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Vu la lettre n° 7544 /pce. du 5 novembre 1966 relative a | 
la nomination dans les cadres de la catégorie A I de lensei- 
gnement du Congo de M, Tati ; ‘ 

Vu le certificat de prise de service de Vintéressé en date 
pu 9 octobre 1966, 

DECRETE ~ 

Art. ler, — En application des dispositions de Jlarti- 
cle 2G du décret n° 64-165 /Fp-BE. du 22 mai 1964 susvisé, 
combinées avec celles de Varticle 2, alinéa 2, M. Tati (Jean- 
Baptiste), instituteur stagiaire, titulaire d’une licence es- 
lettres et du certificat d’aptitude au professorat de lensei- 
gnement du second degré (CAPES) est intégré dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 des services sociaux 
(enseignement) et nommé au grade de professeur certifié 
stagiaire de 2¢ échelon (indice local 870) ; ACC et RSMC: 
néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté, pour compter 
du 9 octobre 1966, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 9 février 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 
Le Premier ministre, ministre du plan, 

Chef du Gouvernement, 

A. NO UMAZALAY. 

Le ministre de Péducation nationale, 

L. MAKANY. 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

Ed, Espouxa-BaBACKAS. 

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

F.L. Macosso. 

  —co0——. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Intégration. - Promotion. - Nomination. - Affectation. 
Deiachement. - Changemeni de spécialité. - Disponibilité. 

‘-— Par arrété n° 440 du 27 janvier 1967, en application 
des dispositions de l'article 14 du décret n° 62-426 /rp. du 
29 décembre 1962, M. Bambons-Ockanda (Daniel), secré- 
taire d’administration principal de 2¢ échelon (indice local 
530), titulaire de la capacité en droit et du certificat de 
sortie du centre d’enseignement supérieur de Brazzaville 
(section administrative), est intégré dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers ef nommé attaché de ler échelon (indice local 
570; ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Tancienneté que de la solde, pour compter du 19 octobre 
196€, date de Pobtention dudit certificat. 

— Par arrété n° 409 du 27 janvier 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1966, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services 
administratifs et financiers (administration générale) de la 
Répedlique dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant: 

Secrétaire d administration 

Au 3¢ échelon : 

MM. Souka (Norbert) ; 
Mindy (Rémy-Lambert) ; 
Candapaye (Louis). 

Au 5¢ échelon : 

  
  

MM. Moumbendza (Joseph) ; 
Fourikah (Ignace) ; , 
Koubonguissa (Joseph). 

Au 6¢ échelon : 

M. Tchibault (Jéréme). 

Agent spécial 

Au 4¢ échelon : 4 

M. Ambendet (André). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la dolde que de l’ancienneté 4 compter du [er janvier 1967. 

— Par arrété 589 du 3 février 1967, sont promus 4 3 ans 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1966, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie C II des services adminis- 
tratifs et financiers (administration générale) de a Répu- 
blique dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant: 

Secrétaires d’administration 

Au 2¢ échelon : 

MM. Bany (Eugéne) ; 
N’Kodia (Edouard) ; 
M’Fouka (Thomas). 

Au 3¢ échelon : 

MM. Mokouenza (Jean) ; 
Ouenankazi (Benoit). 

Agent spécial 

Au 4¢ échelon : 

M. Mahila Bandzouzi (Joachim). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de ’ancienneté 4 compter du ler janvier 1967. 

— Par arrété n° 590 du 3 février 1967, M. M’Vila (André), 
imprimeur cartographe 4e échelon des cadres de la catégo- 
rie D I des services techniques (service géographique) de la 
République, est inscrit sur liste d’aptitude et promu 4 
titre exceptionnel au grade d’agent technique géographe 
ler échelon (indice local 370 ) ; ACC et RSMC : néant ; 
(avancement 1965). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lan- 
cienneté pour compter du 1¢™ janvier 1965, et de la solde 
4 compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 460 du 30 janvier 1967, en application 
des dispositions des décrets n°8 62-196 et 62-197 /rp. du 5 
juillet 1962, pris conformément aux articles 20 et 60 de la 
loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant Ie statut général des 
cadres de la République, la carriére administrative de M. 
Boulemvo (Olive), dactylographe 3¢ échelon des services 
administratifs et financiers en services 4 Dolisie, titulaire 
du dipléme de sténo-dactylographe est reconstituée com- 
me suit: 

Ancienne situation : 

Catégorie DII des services administratifs et financiers : 

Intégré dactylographe ler échelon, stagiaire, pour comp- 
ter du 12 mars 1961 ; 

Titularisé au le échelon, pour compter du 12 mars 1962 ; 
ACC et RSMC : néant ; 

Promu au 2¢ échelon, pour compter du 12 septembre 
1964 ; ACC et RSMC : néant ; 

Promu au 3¢ échelon, pour compter du 12 septembre 
1966 ; ACC et RSMC : néant 

Nouvelle situation : 

Catégorie D.I. des services administratifs et financiers : 

Intégré dactylographe qualifié ler échelon, pour compter 
du 1er juin 1962 ; ACC et RSMC : néant ; 

Promu au 2¢ échelon, pour compter du ler décembre 
1964 ; ACC et RSMC : néant ; 

Promu au 3¢ échelon pour compter du ler décembre 1966 
ACG et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde a compter de la date de signature, et de l’ancienneté, 
pour compter des dates sus-indiquées.
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— Par arrété n° 538 du ler février 1967, en application 
de Varticle 7 (nouveau) du décret n° 63-185 du 19 juin 1963, 
M. Mouandza (Gustave), opérateur-radio de 2¢ écheloa, 
‘titulaire du dipléme de fin de stage de I’école africaine de 
da météorologie et de l’aviation civile de Niamey, est inté- 
gré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie 2 des servi- 
ces techniques (aéronautique civile) et nommé au grade 
‘de contréleur de la navigation aérienne ler échelon, indice 
local 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 
reprise de service 4 Vissue du stage de l'intéressé. 

— Par arrété n° 588 du 3 février 1967, M. Elenga (Ria- 
phaél), en service 4 ’Ambassade du Congo au Caire, précé- 
demment employé de bureau (indice net métro 195, soit 
Andice local 450), du service commercial de l’administra- 
‘tion des monnaies et médailles de la République Frangaise, 
‘classé dans la catégorie de personnel recruté a l’indice net 
métro 170, soit indice local 380, en début de carriére, est 
intégré a concordance de catégorie dans les cadres de la ca- 
tégorie C, hiérarchie II du personnel diplomatique et can- 
sulaire, et nommeé chancelier adjoint 4¢ échelon, indice !o- 
-eal 460 ; ACC et RSMC : néant. 

_ Le présent arrété prendra effet tant au point de vue ce 
Ip solde que de l’ancienneté, pour compter de la date de pri- 
ge de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 630 du 7 février 1967, les éléves dont 
les noms suivent, titulaires du dipléme de moniteurs supé- 
rieurs, sont intégré dans les cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I, des services sociaux et nommés au grade ce 

-moniteur-supérieur stagiaire (indice 200) : 

MM. Dalia (Arséne) ; 
Dibou (Philippe) ; 
N’Goma (Charles) ; 
N’Gouma (Joseph) ; 
Mokouri (Gérard) ; 
Massamba (Bernard) ; 
M’Bambé (Honoré) ; 
Kaya (Prosper) ; 
Kouédé (Raymond) ; 
Mouyoki (Jean) ; 
M’Viri (Edouard) ; 
Samba-Epiemy (Charles) ; 
Mouanda (Paul) ; 
N’Kouba (Antoine) ; 
-Diafouka (Raphaél) ; 
Bonazébi (Gaspard) ; 
Kimpouni (Lucien) ; 
Mouko (Albert) ; 
Moussoungou (Jean-Naasson) ; 
Pemosso (Nestor) ; 
Mouko (Jean) ; 
Péné (Joseph) ; 
Toukoulou (Abraham) ; 
Baniakounou (Antoine). 

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

— Par arrété n° 412 du 27 janvier 1967, M. Pendou (Hé- 
diodore), agent technique stagiaire des travaux publics des 
cadres de la catégorie C-2 des services techniques, est affec- 
té a la direction de Purbanisme 4 Brazzaville. 

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

— Par arrété n° 475 du 30 janvier 1967, M. N’Ganguia 
AAuguste), chauffeur 4¢ échelon des cadres des personnels 
de service, précédemment en service a la direction de l’ad- 
ministration générale 4 Brazzaville, est mis 4 la disposition 
du ministre de information, chargé de la jeunesse et des 
sports, de ’éducation populaire, de la culture et des arts 
4 Brazzaville, en remplacement numérique de M. Boukono 
‘(Gabriel), chauffeur contractuel affecté. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date ds 
‘prise de serice de l’intéressé. 

— Par arrété n° 476 du 30 janvier 1967, il est mis fin eu 

-détathement de M. Yengo (Gilbert), auprés de I’annexe de 

Tinstitut géographique national 4 Brazzaville, pour compter 

‘du ler janvier 1967.   
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L’intéressé est placé en congé d’expectative de réinté- 
gration pour compter du ler janvier 1967. 

M. Yengo (Gilbert), aide-dessinateur calqueur de 4¢ éche- 
lon, des cadres des services techniques de la République 
du Congo, précédemment en service 4 l’annexe de Vinstitut 
géographique national, actuellement en congé d’expecia- 
tive de réintégration est mis A la disposition du ministre 
de la reconstruction, de l’agriculture et de I’élevage, pour 
servir 4 la direction de la reconstruction, de Vagriculture, 
de l’urbanisme et de habitat, pour compter de la date de 
prise de service. 

— Par arréeé n° 536 du ler février 1967, M. Badzoukoula 
(Marcel), planton 3¢ échelon des cadres des personnels de 
service, est mis 4 la disposition du ministre de l’éducation 
nationale 4 Brazzaville, pour servir a l’inspection de l’en- 
seignement primaire du Niari-Bouenza a Madingou, en 
complément d’effectif. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
‘prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 591 du 3 février 1967, M. Bikindou- 
Dombi (Alphonse), secrétaire d’administration 2e échelon 
des services administratifs et financiers en service & la di- 
rection des finances, est affecté 4 la chefferie du service de 
lenregistrement des domaines et du timbre 4 Brazzaville, 
en complément d’effectif. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de Vintéressé. 

—- Par arrété n° 598 du 4 février 1967, M. Samba (Sébas- 
tien), dactylographe 4¢ échelon des services administratifs 
et financiers, précédemment en service a Ihdpital A.Sicé 
& Fuinte-Noire est, a lexpiration de son congé administra- 
tif, mis 4 la disposition du ministre des finances, du budget 
et des mines pour servir au service topographique et du 
cadastre a Brazzaville, en complément d’effectif. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de lintéressé. 

— Par arrété n° 599 du 4 février 1967, M. Malhoula (Jean- 
Charles), commis 2¢ échelon des services administratifs et 
financiers en service 4 la direction des finances 4 Brazza- 
ville, est mis 4 la disposition du ministre de l'information, 
chargé de la jeunesse et des sports, de l'éducation popu- 
laire, de la culture et des arts 4 Brazzaville, en complément 
deffectif. 

— Par arrété n° 600 du 4 février 1967, M. N’Domba 
(Jacques), chauffeur 6° échelon, des cadres des personnels 
de service précédemment en service au centre médical de 
Dolisie, est mis 4 la disposition du ministre des affaires 
étrangéres dela coopération, chargé du tourisme de lavia- 
tion civile et de VASECNA 4a Brazzaville. 

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

— Par arrété n° 601 du 4 février 1967, est et demeure 
retiré Varrété n° 4176/mtT-pGt-pcGare./ 3 du 18 octobre 
1966, portant affectation de M. Oniangué (Martin). 

M. Oniangué (Martin), commis principal 2¢ échelon, das 
services administratifs et finaciers en service a Fort-Rousset 
est mis 4 la disposition du ministre de information, chargé 
de la jeunesse et des sports, de l’éducation populaire, de 
la culture et des arts 4 Brazzaville, en complément d’effac- 
tif. 

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

— Par arrété n° 462 du 30 janvier 1967, M. Thaddy (Vin- 
cent), commis 5¢ échelon des services administratifs et fi- 
nanciers, précédemment en service au service judiciaire 4 
Brazzaville, est placé en position de détachement auprés 
du cabinet du Premier ministre, Chef du Gouvernement 
et ministre du plan A Brazzaville, en complement d’effectif. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de Vintéressé.
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— Par arrété n° 463 du 30 junvier 1967, M. Gombessah 
(Alphonse), dactylographe qualifié 4e¢ échclon, indice local 
sud, des cadres dela catégorie D-I des services adrmninistra- 
ifs et financiers (contributions directes), en service a Brazza~ 
vilie, est intégré a concordance de catégorie dans le zadre des 
cornmis principaux des contributions directes et nommé 
commis principal des contributions directes 4¢ échelon, 
indice local 300. pour compter du 1e janvier 1%66, du point 
Ge vue de Paneienneté ; ACC et RSMC : néant. 

— Par arrété n° 572 du 3 février 1967, la situation ad- 
mnbuistrative de M. Bindika (André), agent d’exploitation 
3° échelon, ces cadres de la catégorie C.1T. des postes et té- 
lécommunications en service & Brazzaville, est reconstiluée 
conformément au texte de concordance ci-aprés : 

aincienne situation : 

Cadre de la catégorie-D des postes et télécommunications: 

Normmé éléve-agent d’exploitation, pour compter du 10 
aots 1959 ; 

Titularisé ef nommé agent d’exploitation Let échelon, 
pour compler du ler aotit 1960. 

  

ire do la calégorie C-II des postes et télecommuni- 
Cations ¢ 

Promu agent d’exploifation 2¢ échelon, pour compter 
cu le? aont 1962 ; 

Promu au 3° échelon, pour compter du le juillet 1964. 

Nouvelle situation : 

Cadre de la catégrie D. des postes et télécommuni- 
actions : 

Nommeé éléve-agent @exploitation, pour compter du 
If aot 1959. 

Titularisé et nommé agent d’exploitation 1¢- échelon, 
nour vompter du 10 aott 1960. 

fadre de la catégorie C-II des postes et télécommuni- 
cutions : 

Premu agent dexploitation 2¢ échelon, pour compter 
di. 16 aott 1962 ; 

Promu au 3e échelon, pour compter du 10 aout 1964. 

_Le présent arrété prendra effet du point de vue de lan- 
ciineté pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

— Par arrété n° 592 du 3 février 1967, en epplication 
des dispcsitions des décrets n° 62-195 et 62-197 du 5 juil- 
lot 1862, pris en vertu des articles 20 et 60 du statut général 
des fonctionnaires. 

Conformément aux modalités d’intégration fixées par 
Particle 33-1°, du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, Ja car- 
rigre administrative de M. Manima (Aimé), fonctionnaire 
tiluleire du dipléme de Vécole des arts du centre d’ensei- 
gnement supérieur de Brazzaville, dipléme reconnu équi- 
valont par le ministére de Péducation nationale aux titres 
requis pour Vaccession a la catégorie C des cadres de la 
faiietion publique, est revisée comme suit : 

Ancienne situation : 

Sommé moniteur supérieur stagiaire des cadres de la 
:sgorie D, hiérarchie 1 des service ssociaux (enseignement, 

200, pour compter du ler octobre 1966, 

fitularisé dans les mémes cadres, moniteur supérieur 
i ler échelon, indice 230, pour compter du le? octobre 
C54. 

   

aVvouvelle situation : 

Nommé moniteur supérieur stagiaire des cadres de la 
enléverie D, ‘hiérarchie I des services socieux (enseigne- 
lent }, indice 200, pour compter du 1" octobre 1963, 

Intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I, 
Gus services sociaux (enseignement) ef nommé instituteur- 
wdjoint slagiaire (indice 350), pour compter di 22 mai 1964, 
ACC 17 mois 21 jours. 

Te présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
Ge pour compter de la date de signature et du point de vue 
de lancicnneté pour compter du 22 mai 1964 indiqué.   

— Par arrété n° 466 du 30 janvier 1967, M. Demba (Pa- 
trice), moniteur supérieur de 2¢ échelon des cadres de la 
catégorie D-1 des services saciaux (enseignement), précé- 
demment en service 4 N’Guédi (Niari-Bouenza), est placé 
sur sa demande en position de disponibilité pour une 
durée de 2 ans, pour compter du 1¢" octobre 1965. 

_——o000-——__—_. 

RECTIFICATIF N° 0414/mMT-DST-DGAPE-7-3 du 27 janvier 
1967, @ Parlicle 1¢t & Varréié n®? 5136 /mt-DGT-DGAPE-7-7 
du 22 décembre 1966 poriani nomination des éléves sortant 
di collége normal de Dolisie. : 

Au lieu de: 

Art. ler, —- Les éléves dont les noms suivent, titulaires. 
du vertificat de fin d’études des cours normaux, sont inté- 
grés dans les cadres de Ja catagorie C, hiérachie I des servi- 
ces sociaux (Enseignement) ef nommés au grade d’institu- 
teur-adjoint (indice 350). 

Lire: 

Art. ler, — Les éléves dont les noms suivent, titulaires 
du certificat de fin a’études Jes cours normaux, sont inté- 
grés dans les cadres de la catécorie C, hiérarchie I des servi- 
ces sociaux (Enseignement) ef nommeés au gerade d’institu- 
teur-adjoint statigiaire (indics 350). 

(Le reste sans changement). 

——20o—___ 
ae. 

REcTIFICATIF N® 0586 /MT-"uGT-DGAPE-4-5-3 du 3. février 
1967 a Varlicle 2 de larréié 1° 4319 [mT-DGT-DGAPE. / 4-5-7 
du 30 noremure 1966 rortent reclassement au grade d’ins- 
iluleur—adjoint siagiaire de M.M’Baleya (Edouard). 

Au lieu de : 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet du “point 
de vue de la solde pour comrter de la date de signature et 
du point de vue del’ancienne-é pour compter du 1" octobre 
1965. 

Lire : 

Art, 2. (nouveau). —- Le présent arrété prendra effet 
tart du point de vue de la sclde que l’ancienneté pour com- 
ptér du Jer octobre 1966, 

(Le reste sans changement). 

  —oDo- 

MINISTERE DU COMMURCE 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Affectation 

—~ Par arrété n° 450 du 30 janvier 1967, M. Diakouka 
(Jean-Marie), secrétaire principal d’administration des 
services administratifs et fmanciers, précédemment direc- 
teur général par intérim de l’o7fice national-du commerce, 
est mis 4 la disposition du ministre du commerce, des af- 
faires économiques, de la statistique et de Vindustrie, pour 
servir 4 la direction des affa:res économiques. 

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

5200 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Tableau @avancemeni. - Titularisation. - Promotion.
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— Par arrété n° 300 du 19 janvier 1967, M. N’Tadi 
{Fidéle), infirmier de 5® échelon des cadres de la saté- 
gorie D, hiérarchie II de la santé publique de la RépuDlique 
du Congo, actuellement en retraite et demeurant 4 Brazza- 
ville, est inscrit au tableau d’avancement, au titre de Van- 
née 1960. 

— Par arrété n° 302 du 19 janvier 1967, sont inscrits av. 
tableau @avancement au titre de l’année 1966, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, hiérarchies I ef II, et 
Jes personnels de service de la santé publique de la Rapu- 
blique du Congo dont les noms suivent : 

MM. 

Mre 

Miles 

Mi... 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE | 

Infirmiers et infirmiéres brevetés. 

Pour le 2¢ échelon : 

Bandokouba (Pascal) ; 
Alanga (Fidéle-Célestin) ; 
Massoumou (Faustin) ; 
N’Tololo (Pascal) ; 
Bakazi (Francois) ; 
Goma (Emmanuel) ; 
Mampouya (Michel) ; 
N’Goua (Jean-Pierre) ; 
Banakissa (Pierre) ; 
Moumbouli (Francois) ; 
Bokouabéla (Alexandre) ; 
N’Ganga (Raymond) ; 
N’Télombila (Paul) ; 
Yoka (Victor) ; 
Ttkobo (Alexandre) ; 
Banzouzi (André) ; 
Kaya (Germain) ; 
Massengo (Gaston) ; 
Mounda (André) ; 
Sianard (Jules). 

= Akono née Tsimba (Jeanne) ; 
Doudy née Bouenidio (Germaine) ; 
Kondani née Mifoundou (Marianne) ; 
Traoré née Donga (Christine) ; 
Dandou née N’Tounda (Béatrice) ; 
Fila née Maléka (Adéle) ; 
N’Guélé née Mifoundou (Georgette) ; 
Koléla née Lambi (Julienne) ; 
Kinzonzolo née Kikombolo (Marie) ; 
Goma née Pouaboud (Fernande-Marie)?; 
Makélet née Mayanith (Adéle) ; 
Gnali-Gomés, née Cardos (Madeleine). 
Lemhba (Marianne) ; 
Niamhi-M’ Bongo (Anne) ; 
Loukabou (Martine). 

Pour le 3¢ échelon : 

N’Dziengué (Gaston) ; 
iXongo-Daouda (Albert) ; 
N’Gayi (Gilbert) ; 
Diatoulou (André) ; 
Malonga (Alexandre) ; 
N’Gouoni (Philippe) ; 
N’Zabakani (Joseph) ; 
Taty (Basile) ; 
Massamba (Christophe) ; 
Mamoni (André) ; 
Zingoula (Bernard) ; 
N'Tsiété (Etienne) ; 
M’Bamouna (Jacques) ; 
Okemba (Alphonse) ; 
Kodia (Jean-Baptiste) ; 
Bantsimba (Gabriel) ; 
Kassa (Mathieu) ; 
Kiazaba (Auguste) ; 
Kinkouma (Lazare) ; 
Loutangou (Alphonse) ; 
Massengo-Kongo (Jean) ; 
N'Demby (Camille) ; 
.Sambaka (Jean) ; 
Sita (Albert) ; 
Dira (Paul) ; 
Tamboudi (Samuel) ; 
Kengué (Blaise) ; 
M’Banza (Charles) ; 
‘N'Goma (Michel) I ; 
-Dzéla (Marius) ;   

MM. Gangala (David) ; 
Goma (Rodolphe) ; 
Kouébs (Léon) ; 
Koubemba (Daniel) ; 
Etoka (Francois) ; 

Mmes Kally née Tsiété (Firmine) ; 
Sola néc Mialoudama (Henriette} ; 

Ganga née Pemba (Gabrielle) ; 
Me N’Dembo (Zoé.) 

Pour le 4@ échelon : 

MM. Ossey (Justin) ; 
Mangbendza (Edmond) ; 
Pocko-Bacayo ‘Jéréme) ; 
Babalet (Jean-Apollinaire} ; 
Samba (Prosper) ; 
Bakatoula (Emile) ; 
N’Kodia (Lazare). 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Moussakanda (Albert). 

Préparateurs en pharmacic. 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Malonga (Jean) ; 
Kanango-Ali (Jean). 

Pour le 9¢ échelon : 

M. Mavounia (Marcel). 

Aide manipulateur radis. 

Pour le 5e échelon : 

M. Malonga (Francois). 

Agents @hygiéne brevelés. 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Bansimba (Hilaire) ; 
Toulou (Félix) ; 
Semba (Antoine) ; 
Bikoumou (Léon). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Massengo (Georges). 

Pour le 5e échelon : 

M. Mountou (Robert-Léonard). 

CATEGORIE D 

HIERARGHIE II 

Infirmiers et infirmiéres,. 

Pour le 2¢ échelon : 

M. M’Bon (Emile) ; 
Mie Concko (Geneviéve-Nathalie). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. M’Bouka (Jean) ; 
Kiandambou (Jean). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Atsounou (Bernard) ; 
Babingui (Albert) ; 
N’Dalla (Ferdinand) ; 
N’Guiendirila (Félix). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Mambouana (Charles) ; 
Bassangoumouna (Marcel) ; 
Issombo (Alphonse) ; 
N’Gampika (Sylvain) 5 
Massala (Gustave) ; 
Mavoungou (Daniel) ; 
Atipo (Auguste) ; 
Vouama (Emmanuel) 5 
Mouanda (Julien).
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Pour le 6¢ échelon : 

MM. Bakemba (Joseph) ; 
Moulangou (Basile) ; 
Souamounou (Benoit) ; 
N’Gouala (Michel) ; 
Bemba (Jacques) 3 

Mme Bourrpoutou née Bounkouta (Véronique) ; 
MM. Kibinza (Gabriel) ; 

Milandou (Théophile) 5 
N’Gabiélé (Alexandre) ; 
N’Kovikani (Emmanuel) ; 
Sita (Ange) ; 
M’Boukou (Bernard) ; 
Zonlélé (Donatien). ; 
Diba ‘Denis} ; 
N’Kouka (Fidéle) II ; 
Makaya (Ambroise) ; 
Bahakoula (Louis) ; 
Empillo (Raphaél) ; 
Milonzo (Romuald) ; 
Obandzi (Stéphane) ; 
Oboumba (Pierre) ; 
Lom Gilles) ; 

Mile Niongo (Marie-Georgette) ; 
MM. Akamba (Pascal) ; 

Péna (Ludovic) ; 
Mikola (Raymond). 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Kizot (Paul) ; 
Onkouoro (Marc) ; 
Mayéla-N’ Kounkou (Paul) ; 
Mayima (Antoine) ; 
N’Kodia (Bernard) ; 

Mme Mabendza née Tchikavoua (Geneviéve) ; 
MM. N’Goxo (Emile) ; 

Batangouna (Victor) ; 
Bikouta (Anges) ; 
Bilouboudy (Antoine) ; 
Boutoto (Lévy) ; 
Ewong (Joseph) ; 
Gome (Jean-Emile) ; 
Libissa (Georges) ; 
Makiza (Albert) ; 
Malonga (Cassien) ; 
Mokolinguinia (Alphonse) ; 
Moukengué (Jérémie) ; 

Me N’Doundou (Héléne) ; 
MM. N’Guimby (Richard) ; 

Omboumahou (Antoine) ; 
Loubaky (Jean- Baptiste) ; 
Mongo II (Alphonse) ; 
Mabika (Gabriel) ; 
Maissa (Jean-Marie) ; 
Missolo (Antoine) ; 
Oyéri (Ignace) ; 
Mandangui (Marcel) ; 
Akouala (Philibert) ; 
Diakouka (Gabriel) ; 
Effeir.dzourou (Michel) ; ; 
Malonga (Fidéle) ; o 
Tchika (Alexandre) 3 
N’Bamba (Mare) ; 
N’Zonza (Gabriel). 

Pour le 8¢ échelon : 

MM. N’Zaou (Nicolas) ; 
Sibi (Henri) ; 
Malali (Jules) ; 
Kokolo (Hubert) ; 
M’Boumba (Barnabé) ; 
Badila (Norbert) ; 
Boungou (André) ; 
Koukélet (Boniface) ; 

Me Bouanga (Marie). 

Pour le 9e échelon : 

M. Massenzo (Eusébe). 

Pour le 10¢ échelon : 

M. Pouy (René). 

Agents dhygiéne. 

Pour le 6¢ échelon : 

\   
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M. Milandou (Joachim). 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Moussolo (Jéréme) ; 
Missonsa (Bertin) ; 
Mikalou (Timothée). 

Pour le 9¢ échelon : 

M. Sakamesso (Eugéne). 

PERSONNELS DE SERVICE 

Matrones-accoucheuses. 

Pour le 3¢ échelon: . 

Mme Bissorié née Loupangou (Anne) ; 
Mule Senguia (Georgine). 

Pour le 4¢ échelon : 

Mues N’Gounga (Marguérite) ; 
Tembo (Antoinette) 5; 

Mmes Massala née Koumba (Honorine) ; 
Abomy née Pondy, (Elisabeth). 

Pour le 5¢ échelon : 

Mies Bouanga (Cathérine) ; \ 
Moukanda (Pauline) ; 
N’Gala (Stéphanie) ; 
Makanguila (Monique) ; 
Ongoula (Julienne) 5 
Mankéni (Marie) ; 
Lébana (Madeleine) ; 
Boviongo (Madeleine) ; 
M’Bitsi (Cathérine) ; 

Mme Ikoli née Apendi (Georgine) ; 
Mule M’Bitsi (Cathérine). 

Pour le 6@ échelon : 

Mmes Bibila née Manda (Thérése) ; 
Obolokambi née Ompouya (Madeleine) ; 

Mtes Koyo (Isabelle) ; 
Elembé (Thérése). 

Pour le 7¢ échelon : 

Me Bouna (Elisa). 

Pour le 9¢ échelon : 

Mile Tsono (Elisabeth). 

AUXILIERES HOSPITALIERS 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Samba (Albert) ; 
Bitsindou (Ignace). 

Pour le 5¢ échelon : 

Mme Bouma née Okengué (Marie-Gabrielle). 

Pour le 8e échelon : 

MLe N’Tombo (Elisabeth). 

Pour le 9¢ échelon : 

Mme Babindamana née Banangouna (Denise) ; 
M. Okono (Jean). 

Pour le 10¢ échelon : 

MM. Zoba (Jean-Marie) ; 
Ollombo (Moise) ; 
N’Gouono (Daniel) ; 

Miles Anouon (Elisabeth) ; 
Sando (Marie-Emilie) ; 

Mmes Samba née Massamouna (Pierrette) ; 
Mazikou née Babindamana (Marie). 

—— Par arrété n° 323 du 20 janvier 1967, sont inscrits eu 
tableau d’avancement au titre de ’année 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, hiérarchue I et II de 
la santé publique de la République du Congo, dont les. 
noms suivent : 

CATEGORIE D 

HI#RARCHIE I
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Infirmiers brevetés 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. N’Kakou (Henri) ; 
Malonga (Denis), 

CATEGORIE D 

HIE@RARCHIE IT 

Infirmier. 

Pour le 6° échelon ; 

M. Anguima (Pascal). 

— Par arrété n° 299 du 19 janvier 1967, M. Maboundou 
(Georges), infirmier stagiaire des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie II de la santé publique de la République du 
Congo, est titularisé au let échelon de son grade, pour comp- 
ter du 1¢" janvier 1966 ; 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 indi- 
quée ci-dessus. . 

— Par arrété n° 297 du 19 janvier 1967, sont promus 4 
3 ans, au titre de l’année 1966, les infirmiers brevetés et 
infirmiers des cadres de la catégorie D, hiérarchies’1 et II 
et de personnels de service de la santé publique de la Répu- 
pique du Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC : 
néant : 

CATEGORIE D 

HIE&RARCHIE [| 

Infirmiers breveiés. 

Au 2¢ échelon, pour compter du 1¢r janvier 1967 - 

M’Bambi (Jean) ; 
Moudilou (Michel) ; 
Lessio (Dominique) ; 
Passy (Albert) ; 
Tehéia (Dominique) ; 
Mampika (Francois) ; 

Mue Safou-Tchitoula (Clemence) ; 
MM. Okamba (Timothée), pour compter du ler mai 1966 : 

Doumbou (Pierre), pour compter du 12 février 1967. 

Au 3¢ échelon : 

Tchimbakala (Basile), pour compter du ler janvier 
1967 ; 

Tinou (Pierre), pour compter du le juillet 1967. 

MM. 

MM. 

Au 4¢ échelon : 

M. Taty (Jean-Marie), pour compter du ler janvier 1967. 

CATEGORIE D 

HiIbRARCHIE If 

Infirmiers. 

Au 3° échelon : 

Mme Ravangue née Kouakoua (Jeanne). pour compter du 

ler mars 1967 

Au 5® écheion : 

M. Mabiala (Charles), pour compter du ler février 1967. 

Au 6¢ échelon : 

M.N’Goma (Michel) II, pour compter du let janvier 
1967. 

Au 7¢ échelon, pour compter du 1¢? janvier 1967 : 

MM, Souékolo (Francois) ; 
Mankou (Edouard). 

Au 8 échelon : 

M. Djouob (Martin), pour compter du ler janvier 1967. 

PERSONNELS DE SERVICE 

Matrones accoucheuses. 

  
{ 
i 

Au 5¢ échelon : 

Mue Mapembé (Jacqueline), pour compter fdu ler jan- 
vier 1967. 

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

— Par arrété n° 298 du 19 janvier 1967, les fonection- 
naires des cadres de la santé publique de la République du 
Congo dont les noms suivent, sont promus sur liste d’apti- 
tude, au titre de l'année 1966, aux grades d’infirmier bre- 

vetg, dagent d’hygiéne breveté de la catégorie D, hiérar- 
chie I: 

Infirmiers brevetés 

Au ler échelon (indice 230) : 

M. Makéla (Ruben), pour compter du 1er janvier 1966. 

Au 2¢ échelon (indice 250), pour compter du 
ler janvier 1966 : 

MM. Omboumahou (Antoine), ACC : néant 
Manéné (Bernard), ACC : 6 mois. 

Au 3¢ échelon (indice 280) : 

M. M’Vouika (Gabriel), pour compter du ler janvier 
1966 ; ACC : néant, 

Agent @hygiéne breveté. 

Au ler échelon (indice 230) : 

M. Bohongo (Gabriel), pour compter du ler janvier 1966; 
ACC : 6 mois. 

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

— Par arrété n° 301 du 19 janvier 1967, M. N’Tadi 
(Fidéle), infirmier de 5e échelon des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie II de la santé publique du Congo, actuel- 
lement en retraite, est promu au 6¢ échelon de son grade, 
pour compter du 1¢ juillet 1960 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Ja solde que de l’ancienneté pour compter de Ia date indi- 
quée ci-dessus. 

— Par arrété n° 324 du 20 janvier 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés, au titre de ’année 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I et II de 
la santé publique de la République du Congo dont les noms 
suivent ; ACC et RSMC : néant: 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE [ 

Infirmiers brevetés. 

; Au 2¢ échelon : 

MM. N’Kakou (Henri), pour compter du ler janvier 

Malonga (Denis), pour compter du 1¢€ juillet 1965. 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE IT 

Infirmiers. 

Au 6¢ échelon : 

M. Anguima (Pascal), pour compter du 1¢r juillet 1965. 

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

indiquées.
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oQo   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau @avancement. - Promotion 

— Par arrété n° 5165 du 24 décembre 1966, sont inscrits 
au tableau d’avancernent de l'année 1966, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services sociaux (Enseigne- 
ment) de la République du Congo dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC: néant : 

Mmes 

MM. 

Mmes 

ALM. 

Ayile 

APM. 

HIERARCHIE I 

Moniteurs-supérieurs 

Pour le 2¢ échelon : 

N’Kouka née Bachamboula (Jeannette) ; 
Bagamboula née N’Talou (Anne) ; 
Bollo (Rachel) ; 
Goma Ganga (Albert) ; 
Milongui (Auguste) ; 
Tchivongo (Théophile) ; 
Angolo (Pascal) ; 
Bioka (Philippe) ; 
Etokabéka (Firmin) ; 
Kikouta (Alexandre) ; 
Moubembé (Albert) ; 
Ossoua (Antoine) ; 
Tiendji (Francois) ; 
Boumba (Jean-Claude) ; 
Balendé (Jean-Pierre) ; 
Bidilou (André) ; 
Gandou (Nestor} ; 
Gantsiala (André) ; 
Kingouari (Jean-Pierre) ; 
Mabiala (Emmanucl) ; 
Mafouta sAntoine) ; 
Mahoungou (Emile) ; 
Malonga (Anatole) ; 
Maoumouka (Antome) ; 
Matongo (Marcel) ; 
Mayouma (Jean-Marie) ; 
Mounzéo Makaya (Victor) ; 
Moussoki (lsidore) ; 
Moyen (Gaston) ; 
N’Tamba née Massala (Honorine) ; 
Odicky (Madeleine) ; 
Okolinayo (EBugénie) ; 
Oko (Albert) ; 
Okoko (Mathieu) ; 
Okomby (Aloyse) ; 
Tchicaya (Gabriel) ; 
Tiakou (Paul) ; 
Diangouaya (Gabriel) ; 
Makela (Pascal-Blaise) ; 
Massamouna (Simon) ; 
Lébalé (Jules) ; 
Lonongo (Raymond) ; 
Mambou (Gabriel) ; 
Mambou (Marthe-Julienne) ; 
Mampassi (Jean-Théophile) ; 
Mandoum (Louis) ; 
Manima (Aimé} ; 
Massila (Marcel) : 

Mmes Matoko (Elisabeth) ; 

AIM. 

, 

Dinté (Alphonsine) ; 
Kengué (Pierrette) ; 
Ongagna (Héléne) ; 
M’Fouilou (Bernard) ; 
N’Goungou (Daniel) ; 
Trigo Texeira (Fernand) ; 
Ditady (Pierre) ; 
Ebalé (Edouard) ; 
Elenga (Valentin) ; 
Evongo (Barthélemy) ; 
Ganga (André) ;   

MM. 

Mme 
MM. 

Mmes 

MM. 

Mmes 

Mne 

MM. 

Miles 

MM. 

Mie 

MM. 

Mme 
MM. 

Mme 
M. 

Kanza (Jean-Bernard) ; 
Kibelolo (Benoit) ; 
M’Bimi (Albert) ; 
M’Bimi (Jean) ; 
Voukoulou (Grégoire) ; 
Bassoumba (Albertine) ; 
Bavoundinsi (Pierrette) ; 
Ekoumat (Marie Thérése) ; 
Ampila (Madeleine) ; 
Kimfoussia (Giséle) ; 

. Ahourat (Frangois) ; 
Ata (Robert) ; 
Doko (Bernard) ; 
Ganziami (Paul) ; 
Eniono ({Isabelle) ; 
Kissambou (André) ; 
Louzala,(Samuel) ; 
Moumbdossi (Modeste) ; 
Mabiala (Stéphane) ; 
Mangakouli (Adolphe) ; 
Matingou (Pierre) ; 
M’Boussi (Gaston) ; 
Mouyéké (Pierre) ; 
N’Dalla (Marc) ; 
N’Dossi (Jacques) ; 
Gokabé (Emmanuel) ; 
N’Goyi Kintsa (Martine) ; 
N’Zingoula (Angéle) ; 
Oyoua (Héléne) ; 
N’Kouka (Gustave) ; 
N’Zila (Pascal) ; 
Pondo (Isaac) ; 
Samba (Eloi) ; 
Sita (Joseph) ; 
Moutinou (Jeanne) ; 
Toukanou née Bassouamina (Pauline) ; 
N’D6 (Bernadeite) ; 
Bayekama (Henriette) ; 
N’Zaba (Joseph) ; 
Opandé (Gilbert) ; 
Tchicaya (Adolphe) ; 
N’Zéhéké (Marcel) ; 
Ebondiono (Pauline) ; 
Koubanguissa (Anne) ; 
Loubambou (Jéréme) ; 
Massouanga (Francois) ; 
M’Bika (Bernard) ; 
Milandou (Albert) ; 
N’Gamouyih (Martin) ; 
N’Ganga (André) ; 
N’Kié (Eugéne) ; 
N’Songola (Georges) ; 
N’Zengomona (Anatole) ; 
Youndouka (Jean-Baptiste) ; 
Mazoumouna (Joseph) ; 
Tchiakaka (Alexandrine). 

Pour le 3¢ échelon : 

Bolat (Félix) ; 
Malanda (Edouard) ; 
Malonga (Basile) ; 
N’Zaou (Jean Frangois) ; 
Zoba (Alphonse) ; 
Pion (Bernard) ; 
Massamba (Zéphirin) ; 
Abegouo (Jean) ; 
Badianséké (Albert) ; 
Balenda née Yaba (Julienne) ; 
Boutandou (Jean Hilaire) ; 
Ebendja (Michel) ; 
Emfayoulou (Rigobert) ; 
Etokabéka (Alphonse) ; 
Eyéni (Richard) ; 
Kébouyoulou (Pierre) ; 
Loko (Mathieu) ; 
N’Zingoula (Charles) ; 
Obamby (Alexandre) ; 
Poaty (Georges) ; 
Malonga (Bernard) ; 
Koutila (Anatole) ; 
Miampika (Dominique) ; 
Makoumbou (Gabriel) ; 
Okiené (Daniel) ; 
Ballianou (Jean-Pierre) ; 
Bazoungoula (Louis) ; 
Bouanga (Joséphine) ; 
Dangobo (Hervé) ;
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Dzaba (Mathieu) ; 
Ebo (Robert) ; 
Embonza (Xavier) ; 
Essanaboutli (Gilbert) 
Fourga (Eugéne) ; 
Gayono (Georges) ; 
Goma (Anatole) ; 
Hemilembolo (Jean-Pierre) 
Ibara (Moise) ; 
Ignamout (Joseph-Armand) ; 
Kiang (Dieudonné) ; 
Kimbembé (Sébastien) ; 
Kioroniny (Eugéne) ; 
Kombo (Félix) ; 
Londé Bibila (Marcel) ; 
Loubayi (Germain) ; 

Mme Makita née Moukanou (Mariette) ; 
MM. M’Boungou (Paul-Omer) ; 

Mombo (Richard) ; 
N’Goko (francois) ; 
Niangoula (Raymond) ; 

Mme Oboa née Ambiéro (Alexandrine) , 

MM. Penémé (Casimir) ; 
Samba (Georges) ; 
Tati (Raphaél) ; 
Tsembani (Jean) ; 
Tsokini (Séraphin) ; 
N’Zontani (Donatien) | 
Yabas (Roger) ; 
Youlou (Michel) ; 
Babassana (Emmanuel) ; 
Empoua (René) ; 

Mmes Foundou née Loussikila (Suzanne) ; 
Kimbékété (Justine) ; 
Pouélé Tchimambou (Monique) ; 
Kissila (Charlotte) ; 

MM. Itsouhou (Elie) ; 
Makosso (Marcel) ; 
Miékoumoutima (Antoine) ; 
Akouala (Daniel) ; 
Ayos (Frangois) ; 
Banfoumou (Alphonse) ; 
Bibindas (Alphonse) ; 
Dangala (Gabriel) ; 
Elabi (André) ; 
Hibrahim (Charles) ; 
Ibarra (Lucien) ; 
Itoua (Gérard) ; 
Kimbidima (Simon) ; 
Koubemba (Marcel) ; 
Kouka ‘Fidéle) ; 
Koutika (Albert} ; 
Lounguikama (Guillaume) ; 
Louvézo (Gaston) ; 
Kaba (Henri) ; 
Louzébimio (Daniel) ; 
Mabiala (Jeanson) ; 
Makosso (Jean-Christophe) ; 
Malonga (Jacques) ; 
Malonga (Jean-Paul) ; 
Mapala (Viclaire) ; 
Massouéma (Rigobert) ; 
M’Bangouvumouna (Raphaél) ; 
M’Bemba (Aaron) ; 
M’Boumba (Antoine) ; 
Mouellé’ (Jean-Raymond) ; 
Moukassa (Adolphe) ; 
N’Gouolali (Félix) ; 
N’Guamba (Jacques) ; 
N’Guékoua (Thomas) ; 
N’Sémie (Esaie) ; 
N’Sounga (Philippe) ; 
Obami (Pierre) ; 
Obargui (Honoré) ; 
Okonzi (Firmin) ; 
Okuya (Charles) ; 
Olayi (Lambert) ; 
Ondouo (Prosper) ; 
Ossoa (Firmin) ; 
Ouampana (Edouard) ; 
Pilly (Grégoire) ; 
Samba Bandza (Maurice) ; 
Samba Diouf (Alphonse) ; 
Kimbadi (Marien) ; 
Kibinda (Patrice) ; 

Mmes Kouakoua (Clémence), 
Zingoula (Denise) ; 

2 

  

MM. 

Mmes 

i]
 

—
 hoa
 

= 

Mmes 

MM. 

MM. 

Mmes 
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Louika (Louis) ; 
Alatchita (Félix) ; 
Guewogo (Jean-Pierre) ; 
Bikidou (Christophe) ; 
Bounsana (Georges) ; 
Ebclondzi (Jacques) ; 
Ganfina (Edouard) ; 
Genga née Oumba (Eugénie) ; 
Koléla (Mélanie) ; 
Mapoumba (Joséphine) ; 

. Itoua (Francois) ; 
itaya (Pierre-Alain) ; 
Kissita (Antoine) ; 
Macaya (Hippolyte) ; 
Malonga (Adrien) ; 
Mambou (Joseph) ; 
Massala (Moise) ; 
Mayetéla (Alphonse) ; 
AMebapid (Pierre) ; 
Moudilou (Jean-Baptiste) ; 
N’lNouka (Jacques) ; 
Samba (Charlotte) ; 
Ganga (Augustine) ; 
Malonga née M’Passi (Henriette); 

   

AE. Téla (Afaurice) ; 
Zola (Edouard) ; 
Bantsimba (Auguste) ; 
Otouba (Ernest) ; 
aAkiana (Gilbert) ; 
Badila (Miakavoutoukila (Céme); 
Batalick) ; (Pierre) 
Batchy (Jean Baptiste) ; 
M’Boungou (Marcel) ; 
Djembi (André) ; 
Ekyembe (Moise) ; 
Elo (Jean-Robert) ; 
Etat (Nestor) ; 
Evani (Georges) ; 
Goma (Hvyacinthe) ; 
Goma (Daniel) ; 
Iletsy (Rigobert) ; 
Jaime (Daniel) ; 
Kiélé (Alphonse) ; 
Koud (Joseph) ; 
Koutsana (Léonard) ; 
Makosso (Gabriel) ; 
Makoumbou (Camille) ; 
Malonga (Pierre-Joseph) ; 
Manfoundou (Boniface) ; 
Mandilou (Thomas) ; 
Maniongui (Jean-Paul) ; 
Maouata (Benjamin) ; 
Mavoungou (Jean-Edouard) ; 
Miéré (Pascal) ; 
Poy (André) ; 
N’Gala (Joséphine) ; 
Tocko (Catherine) ; 
N’Gono (Jean) ; 
N’Goulou (Barnabé) ; 
N'Goulou (Martin) ; 
Nyama (Michel) ; 
Okana (Henri) ; 
Okomo (Joseph) ; 
Okonza (Ruphin) ; 
Poaty (Grégoire) ; 
Tondo (Auguste) ; 
Okuya (Nicodéme). 

Pour le 4¢ échelon : 

Kitouka (Etienne) ; 
Banzoulou (Etienne) ; 
Goma (Félicien) ; 
Makosso (Jéréme) ; 
Mouassa Dibi (Guy) ; 
N’Govi (Jonathan) ; 
Fina (Nicéphore) ; 
Sita (Albert) ; 
Tati (Jean-Philibert) ; 
Mouanga (Daniel) ; 
Goma (Paul-Moise) ; 
Moyat (Victor) ; 
Quassingou (André) ; 
Pambou (Paulin) ; 
Bitémo (Félix) ; 
Momengoh (Gabriel) ; 
Mamadou Demba née Bemba (Jeanne) ; 
Matingou (Marie) ;
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Mme Bemba née Zolobantan‘ou (Yvonne). 

MM. 

Mme 
MM. 

MM. 

M. 

MM. 

M. 

M. 

MM. 

Rpes 

M. 
Mme 

MM. 

Mule 

MM. 

Mile 
MM. 

Mule 
MM. 

Pour le 5e échelon : 

N'Kouka (Albert) ; 
M’Bemba (Daniel) ; 
N’Gayi (Ruben) ; 
Loutala (Charles) ; 
Zinga (Odette) ; 
Backoulou (Ferdinand) ; 
Gobila (Michel). 

Pour le 6¢ échelon : 

Loukabou (David) ; 
Taty (Jean-Pierre) ; 
Malanda (Francois) ; 
Salabanzi (Jean) ; 
Sita (Gabriel) ; 
Kibangou (Florian) ; 
N’Zengui (Norbert) ; 
Sissila (André). 

Pour le 8¢ échelon : 

Bikouta (Isidore). 

HIERARCBHIE [ 

Instructeurs 

Pour le 2¢ échelon : 

ft. Loutina (Abel) ; 
Malonga (Albert) ; 
Balou (Théophile) ; 
Mabiala (Jean) ; 
Maléla (Joachim). 

Pour le 3¢ échelon : 

Massouéma (Laurent) ; 
Samba (Albert) ; 
Batchys (Bernard). 

Pour le 4¢ échelon : 

Koubemba (Francois). 

Pour le 5¢ échelon : 

Tchiamas (Joseph). 

HIERARCHIE IT 

Moniteurs 

Pour le 3¢ échelon : 

Foutou (Jean-Gilbert) ; 
Kinanga (Joseph) ; 
Tiébo (Albin) ; 
Kifouani (Eugéne) ; 
Loutala (Testome} ; 
Mabika (Samuel) ; 
Babouna (Suzanne) ; 
Babouéta (Gertrude) ; 
Mikoungui (Appolinaire) ; 
N’Zendolo (Bernadette) ; 
Moubadi Fila (Boniface) ; 
Dinga (Vincent) ; 
EBlenga (André) ; 
Matingou (Romuald) ; 
Milongo (Jeanne) ; 
N’Goulou (Francois) ; 
N’Kouka (Gérard) ; 
N’Sany (Véronique) ; 
Kouamoussou (Joseph) 3 
Alezo (Jean) ; 
Bouboutou (Antoinette) ; 
Vouakanitou (Ange) ; 
Youndouka (Jean Célestin) ; 
Tchissafou (Joachim) ; 
Boumba (Louis-Marie} ; 
Boukono (Gilbert) ; 
Ibouanga (Pierre) ; 
Kidzié (Simon) ; 
Kikondo (Jean-Pierre) ; 
Kokolo (Luc) ; 
Massengo (Joseph) ; 
Massoumou (Charles) ;   

Mmes 

MM. 

Miles 

MM. 

Mme 

Mmes 

MM. 

Mule 

Mme 
MM. 

Mme 
MM. 

Mme 
MM. 

Kondamambou née Matondo (Jacqueline) ; 
Minimbou (Josephine) ; 
N’Doundou (Julienne) ; 
Mountou (Bernard) ; 
N’Za (Edouard) ; 
Okombi (Edouard) ; 
Okula (Maurice) ; 
Kinkoudi (Auguste) ; 
Okombi (Anatole) ; 
Opou (Adrien) ; 
Zengomona née Malonga (Henriette) ; 
M’Péné (Marie). 

. NKanza (Samuel). 

Pour le 4¢ échelon : 

. Ambou (Thomas) ; 
Ikouna (Jean-Norbert) ; 
M’Bemba (Félix) ; 
Tati (Célestin) ; 
Mounoua (Marcel) ; 
Bassoumba (Frangois) ; 
Boussoumbou (Emmanuel) ; 
Kouakoua (Jeannette) ; 
Matouta (Victorine) ; 
Koumba (Adrien-Antoine) ; 
Mankou (Germain) ; 
Koumba (Antoine) ; 
Maoué (Noé) ; 
N'Zougani (Auguste) ; 
Moussalavé (Emmanuel). ; 
Moutima (Charles) ; 
Moutsankouézi (Félix) ; 
N’Gambié (Charles) 3 
N’Goma (Gabriel) ; 
N’Guimbi (Antoine) ; 
Kibakala (Michel) ; 
Mabiala née Santou (Céline) ; 
Dinga (Michel) ; . 
Gouala née Massamba (Suzanne) ; 
Mabassi née Biyelékessa (Albertine) ; 
Hombessa née N’Dona (Augustine) ; 
Macaya (Jean-Didier) ; 
Mouniengué (Marc) ; 
Koubouila (Ange) ; 
Louvouézo (Antoine) ; 
Milandila (Samuel) ; 
Mouko (Adrien) ; 
Mounkala (Joseph) ; 
N’Gambigui (Antoine). 

Pour le 5¢ échelon : 

N’Gouah (Claude-Giséle) ; 
Badiahio (Thérése) ; 
Bassafoula (Emmanuel) ; 
Bayounguissa (Michel) ; 
Fouty (Martial) ; 
Kodia (Basile) ; 
Teckessé (Pierre) ; 
Foufoundou née M’Boko (Antoinette) ; 
Iké (Edouard) ; 
N’Dala (Joél) ; 
N’Gamouyé (Raphaél) ; 
Boutiti (Frangois) ; 
Gouari (Jean) ; 
Ibovi (Antoine) ; 
Kombo (Paul) ; 
Massengo (Gaston) ; 
Yalli (Victorien) ; 
Bitchindou (Joseph) ; 
Foufoundou (Dominique) ; 
Gamipka (Héliodore). 

Pour le 6¢ échelon : 

Zoba née Mantot (Jeanne) ; 
Diamonika (Abraham) ; 
M’Bota (Florent) ; 
Megot (Gustave) ; 
Baky Bazounga (Raphaél) ; 
Bivéri (Georges) ; 
Bizitou (Paul) ; \ 
Dihoulou (Noél) ; 
Loubaki (Auguste) ; 
Mahoungou (Faustin) ; 
Maniongui (Antoine) ; 
M’Bassi (Victor) ; 
Mouanga (Jean) ; 

15 Février 1967.
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MM. Mountissa (Gabriel) ; MM. Bioka (Philippe) ; 
Nyamba (Simon) ; Etokabéka )Firmin) ; 
Passi (Francois) ; Kikouta (Alexandre) ; 
Allakoua (Antoine) ; Moubembé (Albert) ; ‘ 
Bakamba (Albert) ; \ Ossoua (Antoine) ; 
Koubemba (Arséne) ; Tédadji (Francois) ; 
Londé (Emmanuel) ; Balendé (Jean-Pierre) ; 
Madassou (Godefroy) ; Bidilou (André) ; 
Mandounou (Victor) ; Gandou (Nestor) ; 
M’Vouenzé (Céme) ; Gantsiala (André) ; 
N’Sangou (Josué) ; Kingouari (Jean-Pierre) ; 
Tati (Roger) ; Mafouta (Antoine) ; 
Massamba (Paul) ; Mahoungou (Emile) ; 
Bangui (Jean) ; Malonga (Anatole) ; 
Batina (André) ; Maoumouka (Antoine) ; 
Bintoungui (Benjamin) ; Matongo (Marcel) ; 
Bizenga (Constant) ; Mayouma (Jean-Marie) ; 
Kabat (Auguste) ; Mounzéo Makaya (Victor) ; 
Kodia (Albert) ; Moussoki (Isidore) ; 
Koubemba (Gaétan) ; Moyen (Gaston) ; 

Mmes N’Tamba née Massala (Honorine) ; 

Mme 
MM. 

Mme 
MM. 

MM. 

Mme 
MM. 

MM. 

M’Bakidi (Antoine) ; 
N’Zaba (Barthélemy) ; 
Akounda (Ignace) ; 
Biniakounou (Daniel) ; 
Bouiti (Delphin) ; 
Bouyou (Marie-Madeleine) ; 
Etinga (Marcel) ; 
Ikoto (André) ; . 
Kodia (Jean-Baptiste) ; 
N’Kounkou née Moutombo (Céline) ; 
Nyanga (Valentin) ; 
Okouri (Pierre) ; 
Sandza (Bernard). 

Pour le 7¢ échelon : 

Bassounguika (Arséne) ; 
Biyélékessa (Boniface) ; 
Mouanda (Marcel) ; 
Matsima (Michel) ; 
Boaka (Honoré) ; 
Souékolo (Edouard) ; 
Bemba (Dominique) ; 
Bayonne (Jean-Gilbert) ; 
Nombo (Hilaire) ; 
M’Bemba née Louzolo (Véronique) ; 
N’Kounkou (Pierre) ; 
Bindikou (Marie-Antoine) ; 
Boundzoumou (Antoine) ; 
Korila (Joachim) ; 
N’Dombi (Joachim) ; 
Kalla (Emile). 

Pour le 8¢ échelon : 

Banzouzi (Raphaél) ; 
Quellot (Hyacinthe) ; 
Diabakala (Raphaél) ; 
Youdi (Ferdinand) ; 
Kinanga Foula (Joseph) ; 
N’Kounkou (Louis) ; 
Ova (Marcel) ; 
Malonga (Aser); 
Mokono (Georges) ; / 

Moussounou (Nicolas) ; 
Omoali (David) ; 
Pangou (Emile) ; 
Iwandza (Andronic) ; 
Nyongo (Georges). 

—- Par arrété n° 5166 du 24 décembre 1966, sont promus 

au tableau d’avancement de l'année 1966, les fonctionnaires 

des cadres de la catégorie D des servicex sociaux (enseigne- 

ment) de la République du Congo, dont les noms suivent: 

HIERARCHIE I 

Moniteurs supérieurs. 

Au 2° échelon, pour compter;du 1¢F octobre 1966 : 

Mmes N’Kouka née Baghamboula (Jeannette) ; 

MM. 

Bagamboula née N’Talou (Anne) ; 
Bollo (Rachel) ; 
Goma-Ganga (Albert) ; 
Tchivongo (Théophile) ; 
Milongui (Auguste) ; 
Angolo (Pascal) ;   

MM. 

Mile 

MM. 

MM. 

MM. 

Odicky (Madeleine) ; 
Okolinayo (Eugénie) ; 
Matoko (Elisabeth) ; 
Oko (Albert) ; 
Okoko (Mathieu) ; 
Okomby (Aloyse) ; 
Tchicaya (Gabriel) ; 
Tiakou (Paul) ; 
Diangouaya (Gabriel) ; 
Makéla (Pascal-Blaise) ; 
Massamouna (Simon) ; 
Lébalé (Jules) ; 
Moumbossi (Modeste) ; 
Lonongo (Raymond) ; 
Mambou (Gabriel) ; 
Mambou (Marthe-Julienne) ; 
Mampasst (Jean-Théophile) ; 
Mandoum (Louis) ; 
Manima (Aimé) ; 
Massika (Marcel) ; 
M’Fouilou (Bernard) ; 
N’Goungou (Daniel) ; 
Trigo-Texeira (Fernand) ; 
Moumbossi (Modeste) ; 
Boumba (Jean-Claude), pour compter du le? janvier 

1966 ; 
Mabiala (Emmanuel), pour compter du ler juillet 

1966. 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1¢r janvier 1966 ; 

N’Zaou (Jean-Francois) ; 
Zoba (Alhponse) ; 
Pion (Bernard) ; 
Malonga (Basile }); 
Balliamou (Jean-Pierre) ; 
Dzaba (Mathieu) ; 
M’Boungou (Paul-Omer) 
Niangoula (Raymond) ; 
Pénémé (Casimir) ; 
Tati (Raphaél) ; 
Yebas (Roger) ; 
Youlou (Michel) ; 
Empoua (René) ; 
Bibindas (Alphonse) ; 
Dangala (Gabriel) ; 
Makosso (Jean-Christophe) ; 
Masouéma (Rigobert) ; 
Samba-Bandza (Maurice). 

Pour compter du 11 janvier 1966 : 

Massami a (Zéphirin) ; 
Abégouo (Jean) ; 

Mme Balenda née Yaba (Julienne) ; 
MM. Boutandou (Jean-Hilaire) ; 

Emfayoulou (Rigobert) ; 
Eyéni (Richard) ; 
N’Zoutani (Donatien) ; 
Obamby (Alexandre) ; 
Poaty (Georges) ; 
Niampika (Dominique) ; 
Okiéné (Daniel) ; 
Ebo (Robert) ; 
Essanabouli (Gilbert) ; 
Gayono (Georges) ; 
Goma (Anatole) ;



  

MM. Ignamout (Joseph- Armand) Pyqilids 
Kiorominy (Eugene) ; fT" 
Kombo (Felix) ; 3 ahne wale 

Mme Makita née Moukanda- (Marinite) 3 dar 
MM. Mombo (Richard) ; iad 

N’Goko (Francois) ; ; 
Mmes Oboa née Ambiéro (Alexandéine)iy 

Foundou née Loussikila (Sugeaane) 5 ; 
MM. Samba (Georges) ; to dofset 

Itsouhou (Elie) ; : Tbe 
Miékoumoutima (Antoinedi; a8 
Moussoula (Jacques) > fk mniodae 
Akouala (Daniel) ; : colin | 2 

Mme Kissila (Charlotte) ; : cite tené | 
MM. Koubemba (Marcel) ; canto! 82 

Kouka (Fidéle) ; 
Longuikama (Guillapme}s; 
Kaba (Henri); + j203si¥ ws 
Louzébimio (Daniel) 3); (s1opiel 
Malonga (Jacques) ; : 
Malonga (JeanrPRawlhy; vine 
M’ Bangoumouna (Raphes 
M’Bemba (Aaron) ; i 
Moukassa (Adolphe) ; ~ 
N’Gouolali (Félix) ; 
N’Guamba (Jacques) ; 
N’Sémié (Esaie) ; 
Okonzi (Firmin) ; 
Okuya (Charles) ; 
Olayi (Lambert) ; 
Ondouo (Prosper) ; 
Ossoa (Firmin) ; 
Quampana (Edouard) 5 
Malonga (Basile), pour camp du! 
Kiang (Pieudonne), 

1966 

     
   

    

    

     

        
     

       

  

   

   

      

   

  

    
    

    

MM. Bolat (Félix) ; 
Makoumbou (Gabriel) ; 
Bazoungoula (Louis) ; - 
Embonza pevien 3 3 
Elabi (André) ; iygeess 
Koutika (Albert) ; 
Obargui, (Honoré) iy 
Bounsana (Georges) t- - ae 
Thoua (Franggis) ji0.. tone one bo wa taal’ 
Malonga (Adrien) ; = 1k 
Massala (Moise) ; 

rs [létsy (RigoBert)igiies corey aeisdss $n ae 
Jaime (Daniel) ; . Lo ee hye 
Makosso (Gabriel); 7% (97 wart fe RO 
Maouata (Benjamin) ; ‘ 
Mavoungou (Jean- Edouard) 4 
Miéré (Pascal) ; . 
N’Gono (Jean) ; Pet 
N’Goulou (Martin) ; 

rsp dy t 

Pour compter du 11 juiitet: 

MM. Malanda (Edouard) ; 
Badianséké (Albert) ; 
Ebendja (Michel) ; 
Elokabéka (Alphonse) ; 
Kébouyoulou (Pierre) ;, node aié. 
Loko (Mathicu) ; forte 
N’Zingoula (Charles: te ce! nites 

Mme Bouanga (Joséphine) ; re ihe yercl 
MM. Dangobo (Hervé) ; (s0tuusté nabs 

Fourea (Eugéne) ; 
Hémilembolo (Jean-Pierre) 3., 5.2 ua 7, Os 
Kimbembé (Sébastien)'; ™ 
Londé Bibila (Marcel) 3 an. oN cre blo pei 
Loubayi (Germain) ; hoe b we ! 
Tsembani (Jean) sjcnshat 
Tsokini (Seraphin) 5-45: if 
Babassana (Rmmanuel) yeti 

Mmes Kimbékéteé (Justine) ; bets. 
Pouélé Tchimambou (Monique); 

MM. Makosso (Marcel) ; hain gt 
Hibrahim (Charles) ; 
lbarra Lucien) ; Seber 
Itoua (Gérard) ; 
Louvouézo (Gaston) ; 
Mapala (Viclaire) ; Pro aktel 
M’Boumba (Antoine) ; POtht Ose as 

Mouellé (Jean-Raymond) 5. -iotedé  s.tiod! 
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N’Guékoua (Thomas) ; 
N’Sounga (Philippe) ; 
Pilly (Grégoire) ; 
Samba-Diouf (Alphonse) ; 
Kibinda (Patrice) ; 

Mme Kouakoua (Ciémence) ; 
MM. Louika (Louis) ; 

Bikindou (Chirstophe) ; 
Ebélondzi (Jacques) ; 
Ganfina (Edouard) ; 
Kissita (Antoine) ; 
Mambou (Joseph) ; 
N’Kouka (Jacques) ; 
Téla (Maurice) ; 
Zola (Edouard) ; 
Bantsimba (Auguste) ; 
Akiana (Gilbert) ; 
Badila-Miakavoutoukila (Céme) ; 
Batchy (Jean-Baptiste) ; 
Djembi (André) ; 
Ekyembé (Moise) ; 
Koud (Joseph) ; 
Koutsana (Léonard) ; 
Makoumbou (Camille) ; = 
Maniongui (Jean-Pierre) ; 
N’Goulou (Barnabé}.5; -! ; 
Okuya (Nicodéme) ; 

Pour compter du le octobre 1966 : 

MM. Koutika (Anatole) jin3 53° 
Ibara (Moise) ; 
Ayos (Francois) ; e 
Banfoumou (Alphonse) ; : 
Kimbidima (Simon) ; a 
Mabiala (Jeanson) ; eres 
Obami (Pierre) ; n 
Kimbadi (Marien). — 7 

Pour compter du 1¢r janvier 1967 : 

MM. MM. Guewogo (Jean-Pierre) ; — 
Otouba (Ernest) ; = 
M’Boungou (Marcel) ; fo 
Ewani (Georges) ; 
M’Poy (André) ; 

Mme Ganga (Augustine), , , 

Pour compter du 11 janvier’ 1967 : 

Mmes Zingoula (Denise) ; 
Ganga née Oumba (Eugénie) ; 
Koléla (Mélanie) 5 
Samba (Charlotte) ; . 
Malonga née M’Passi (Henriette) ; 
Tocko (Cathérine) ; vas 

MM..Matchita (Félix) ; 
Kaya (Pierre) ; 
Macaya (Hippolyte) 3 ee? 
Mayétéla (Alphonse) ; 3 of i 
Mobapid (Pierre) ; rn . 
Moudilou (Jean-Baptiste) 5 oS. bones 
Batalick (Pierre) ; ms . ‘ 
Elo (Jean- Norbert) ; 3 
Etat Nestor) ; 
Goma (Hyacinthe) ; Cea ge 
Goma (Daniel-Dosithée)-; 
Kiélé (Alphonse) ; 
Manfoundou (Boniface) ; 
Mandilou (Thomas) ; 
Nyama (Michel) ; 
Okana (Henri) ; 
oe (Joseph) 5 

Kanga (Ruphip 
2 oaty, (Greg 

Nu Rondd, August 
Au 4e échelon, pour compter du ler janvier 1966 : 

MM. Kitouka (Etierine}.ig ¢.1..': 
Banzoulou (Etienne, ; ; . 
Goma (Félicien) ji. TR 
Makossa (Jérome) 5, 

edd 

  

   

  

soul pie (Nicéphore) j./807 Hed eh ne 
Moyat (YMCLOP) tech rn, ee 
Maya lan bee oo, 

Pour compter du ler avril 1966: 

MM. Mouassa-Dibi (Guy); ta. 6. 

Goma Paul-Moise) ; ba a 

Ouassingou (André). . ae tte
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Pour compter du 1e7 octobre 19662 = 1 wait ast Pour compter du le. octobre /1966. : 

MM. N’Goyi (Jonathan) ; Se Sh an “MM. Bagsatoula'(Emmanidy ;- “ee 
Sita (Albert) 5 sees Bayounguissa (] (Michel) ~~ 
Tati (Jean-Philibert) ; .Tegkessé (Pierre) 3.5) croc nodes 
Mouanga (Daniel) ; : Iké (Edouard) 305 

Mmes Bemba née Zolobatantou (Yvonne) ; ale Sites N’Dala (Joél) ; Lope 
Matingou (Marie), pour compter . du” Ler juillet N’Gamouye (Raphaél) ; eharsa t 

Het 294 , Bee dt 

M. Bitémo (Félix), pour compter du Ler janviert4967!- 

Au 5¢ échelon, pour compter du ler janyier 1966 : 

MM. M’Bemba (Daniel) ; So 
N’Gayi (Ruben) ; 
N’Kouka (Albert), pour compter du’ ker yiinet 1966 ; 
Lountala (Charles), pour compter du ler octobre 

1966 ; arnt 
Mme Zinga (Odette), pour compter du 28 mars 1966. 

Au 6¢ échelon : a) doblo unl 

MM. Loukabou (David), pour comptef’’ du’ ie: 

Sissila (André), pour compter du 1eF juillet 1966 

  

Pour compter du ler avril 1966 : 

Mm. Taty (Jean-Pierre) ; 
Malanda (Francois) ; 
Sita (Gabriel). 

Pour compter du let octobre 1966. _ ie 
MM. Salabanzi (Jean) ; Ce 

Kibangou (Florian). 

  

Au 8 échelon : 

M. Bikouta (Isidore), pour compter du Le -janivier i066. 
ha ray tiaanenavala fy 

HIERARCHIB [Toe tate eared eal torah 

Instructeurs. ey tes pe 

Au 2¢ échelon, pour compter du 1¢? janvier 1955 : 
v de T-odinid MM. Loutina (Abel) ; oe vet 

Malonga (Albert) ; Pernt geluov sit 

Balou (Théophile). wtuonT  ibeirentlt 
12, 102-nnod-nodgat 

, Pour compter du Ler juillet 1968 epoch axbitadia 

MM. Mabiala (Jean) ; remsvorm Ot 
Maléla (Joachim). cot 7 ee oa 

ford iloe 
‘i 

Au 3¢ échelon : ‘youl ccangvewel 

MM. Massouéma (Laurent), pour consist hi 3 hbvamn- 
bre 1966 ; 

Samba (Albert), pour compter du ler janvier 1965 ; 
Batchys (Bernard), pour compter du ler avril 19686. 

Au 4¢ échelon : nosedad. sue T-idinill 

M. Koubemba (Francois), pour compte" La Reco jeiflet 
1965. wath) ormol 99 

! heer FO2 shored - otal 
      . age ol; bbaodia 

HIERARCHIE I. ‘eal yarmguoduad 

eM afaay, 
ol. o2aQ-o4O 

Pour compter du le oetobre ¥9 rors ey ol 
ws Pe seonal: ieee ie 

MM. N’Gambié (Charles) ; 
N’Goma (Gabriel) ; - ae anes 
Kibakala (Michel) ; 

Mmes Mabiala née Santou (Céline) ; 
Hombessa née -N* Dena {Augeustine) ; 

MM. Macaya (Jean-Didier) ; 
Mouniengué (Marc) 5 ut wey ee dd or aitiadé. 

Koubouila (Ange) 5.0 «11: pede TSOb oy 

Louvouézo (Antoine) ; savedabh esemad 

Milandila (Samuel) ; se orpogh-te 
Mounkala (Joseph). 

     

Moniteurs de 4e échelc 

ene ajeat a} 

Pour comprer du lem avril 1966 2° 7 88 
Mme Mabassi née Biyélékessa (Albertine) 3, mn 

M. Mouko (Adrien). wi. 

Au 5¢ échelon, pour compter dp |e, ovnilas 968, # 
if 

  

Mile N’Gouah (Claude-Giséle) } 0001. vaio lol, 

Mmes Badiabio (Thérése) ; . sfosa al 

Foufoundou née M’ BoKo (Antoinette 5 yet eo 

MM. Fouty (Martial) ; 
Kodia (Basile).   

  

Massengo (Gaston). 

ane An be ike (Ane an) np ben ass avril 1966 : 

MM. Diamonika (Abraham) 5 vy “oo 
M’Bota (Florent) ; ee 

Bazounga, (Raphaé)) ;,, 
mis emo Mouehaa | Jean) i BRAED Fact 

Moun teca| ‘Gabeiel) + 5 

ase | ya amba (Simon) ¢ oe queer nolete Dtiberhbia (Arsbifay ses weed Pell 
Magassou (Godefroy), aol, joteedy «- 

ouenzé (Come) §. ral re 
N’Sangou sey a mothe Neate 

an 

  

a aM? : ped 

eer webs 26 
HIEBRARCHIE IL “UMA TRE? 

4 : 
\ Spo. LiCLER Sf Ea.ty & 

Monitenis. ete tn    

Au 3¢ échelon, pour competi her vil "j966 ; : 

M. Foutou (Jean-Gilbert) ; 
MUue Babouna (Suzanne) ; 
MM. Tiébo (Albin) ; . 

Kifouani (Eugene) ;  oSaath teas 
Loutala (Testome) ; . bosah og 
Mabika (Samuel) ; ‘ 

MHe Mabouéta (Gertrude) ; 

  

liye 

M. Mikoungui (Appolinaire) gyyai jis 44 
Mme N’Zendolo {( aerators yout de F 

    

; MM. eR aka (anne cel: art hg Mogahe 

2 Aaet Benga» (andre), De Ea Tap atari 
N’Goulou (Francois) ; 

Mile N’Samy (Véronique):; uiewf oteus os ee? ‘ 
MM. Kouamoussou (Joseph) ; midweek oe.) 

Alezo (Jeé 
Mie Bouboutoiisintoinbttey' | ° Perr  on 
MM. Vouakanitou (Ange) ; 

Youndouka Jeane Célestin)igoit bteeescde fe geek FUE 
Tchissafou (Joachim) ; °- ate mas fF 4 
Boumba (Louis-Marie) ; : tial’ 

ahah! 4 z 

Pour compter du 1¢5 octobre: 196 - Ds ‘ 
raté Uissabette gi % 

MM. Kinanga (Joseph) 3; . hi. _— poe cette Ape tes 
Matingou Q ald). in doe age oS ey 
N’Kouka ’ (agian ; rotons Fo 
Boukono (sitnerty, eo i 4 
Ibouanga oe anc ity Fob tetgar 
Kidzié (Simon) ; 4. ' a a4 
Kikondo (Jean-Pierre) ; faarot sn 
Kilendo (Emile) ; Caprranoch rete dE 

Massengo (Josep h) ; 

  

Massoumow® cena ried); re Eoubowlaate ree 
Mme Kondamambou née Matondo (Jacqueline) ; " 

MM. Mountou (Bernard) ; _ atts ae der BE, 
N’Za (Edouard) ; stp boat 8 
Okombi (Edouard) ; 

ner; Qkulac(Maurica}- 5 PAPO te te tatae te nF 

Kinkoudi (Auguste) ; 
Okombi (Anatole) 3 
Opou (Adrien) ; i 
N’Kanza (Samuel). 

Mme Zengomona née Maton. titenhielte, 
du 4 janvier 1965 ; 

Mue Milongo (Jeanne), pour compier, di 46 mars: 1966. 

      
ty tur,scompter 

oaks 

Au 4° échelon : ‘ yee 5 ea 

MM. Ambou (Thomas), pour compter aa ler jBrivier 1966 ; 
Ikouna (Jean-Norbert), pour’ compter' ‘du ier avril 

1966 ; 
M’Bemba (Félix) pour compter du 18 juin 1966 ; 

Mule Kouakoua (Jeannette); ‘pour: compter du“ ier juillet 

1966. Cotes . 

Pour compter du Ler octobre. 1966 :' 

MM. Tati (Célestin) ; 
uboeut’ Motiheda’ (Maitcel) 5 : us 
-ab-lo -gbisolmbbu' cody Sanuiely ; ‘ 

Koumba (Antoine) ;
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MM. N’Zoungani (Auguste) , 
Moutima (Charles), pour compter du 9 novembre 

1966. . 

Au 6¢ échelon pour compter du 1¢F avril 1966: 

Taty (Roger) ; 
Kabat (Auguste) ; 
Kodia (Albert). 

Au 6 échelon pour compter du let mai 1966: 

MM. Biyéri (Georges) ; 
Passi (Francois) ; 

Mme Bouyou-Tambou (Marie-Madeleine), pour compter 
du 22 mai 1966. 

Au 6e échelon pour compter du 1¢r octobre 1966 : 

Mmes Zoba née Mantot (Jeanne) ; 
N’Kounkou née Moutombo (Céline). 

MM. Bizitou (Paul) ; 
Dihoulou (Noél) ; 
Loubaki (Auguste) ; 
Mahoungou (Faustin) ; 
Maniongui (Antoine) ; 
M’ Bassi (Victor) ; 
Allakoua (Antoine) ; 
Bakamba (Albert) ; 
Londé (Emmanuel) ; 
Mandounou (Victor) ; 
Massamba (Paul) ; 
Bangui (Jean) ; 
Batina (André) ; 
Bizenga (Constant) ; 
N’Zaba (Barthélemy) ; 
Nyanga (Valentin) ; 

Megot (Gustave) ; pour compterdu 1¢ janvier 1966 : 

Au 7¢ échelon, pour compter du 1er janvier 1966 : 

MM. Bassounguika (Arséne) ; 
Korila (Joachim). 

Pour compter du 1¢ octobre 1966: 

MM. Biyélékessa (Boniface) ; 
Mouanda (Marcel) ; 
Matsima (Michel) ; 
Boaka (Honoré) ; 
Bayonne (Jean-Gilbert) ; 
N’Kounkou (Pierre) ; 
Boudzoumou (Antoine) ; 

Mme M'Bemba née Louzolo (Véronique). 

Pour compter du 1? avril 1966 : 

MM. Souékolo (Edouard) ; 
M’Bemba (Dominique). 

Pour compter du 1er juillet 1966 : 

MM. Nombo (Hilaire) ; 
Kalla (Emile). 

Au 8¢ échelon, pour compter du 1er octobre 1966 : 

MM. Banzouzi (Raphaél) ; 
Ouellet (Hyacinthe) ; 
Dibakala (Raphaél) ; 
Kinanga-Foula (Joseph) ; 
N’Kounkou (Louis) ; 
Mokono (Georges) ; 
Moussounou (Nicolas) ; 
Omoali (David) ; 
Pangou (Emile) ; 
Iwandza (Andronic) ; 
Nyongo (Georges). 

Pour compter du le? avril 1966 : 

MM. Youdi (Ferdinand) ; 
Ova (Marcel) ; 
Malonga (Aser). . 

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. 

' 

  

RECTIFICATIF N° 353 /EN-DGE-SE. du 24 janvier 1967, a Var- 
réié n° 2669 /enca. du 21 juin 1965 portant admission 4a 
Vecamen du C.E.A.P. et C.A.E., session de 1965. 

Sont définitivement admis aux épreuves orales et prati- 
ques du certificat d’aptitude élémentaire (nouveau régime), 
les moniteurs supérieurs stagiaires et monitrices supérieures 
stagiaires dont les noms suivent : 

Au lieu de: 

Mme Kaba, née N’Tinou (Louise). 

Lire; 

Mme Koba, née N’Tinou (Louise), institutrice adjointe 
stagiaire est définitivement admise aux épreuves orales et 
pratiques du certificat élémentaire d’aptitude pédagogique. 

(Le reste sans changement). 

————_000—_———_ 

RECTIFICATIF N° 357 /EN-DGE-SE. du 24 janvier 1967, ad Var- 
rété n° 4600/EN-DGE-sE. du 4 novembre 1966 portant 
admission pour UVannée scolaire 1966-1967 en qualité d’élé- 
ves-maiires au cours normal de Dolisie. 

Sont admis pour l'année scolaire 1966-1967, en qualité 
d’éléves-maitres au. cours normal de Dolisie, les candidats 
dont les noms suivent : 

Au lieu de: 

Likiba-Tsiba (Gaston) ; 
Mavoulou (Gabriel) ; 
Minguédi (Timothée) ; . 
Kabou-Bouassoussou (Antoine) ; 
Bihonda (Jacques) ; 
Loumouamou (Joél) ; 
Pélé (Jules) ; 
Oko-Ossoh (Joseph) ; 
Mayayangou (Jacques) ; 
M’Bani (Alphonse). 

Lire: 

Likibi-Tsiba (Gaston) ; 
Mayoulou (Jacques) ; 
Mingiédi (Timothée) ; 
Kobou-Bouassoussou (Antoine) ; 
Bihonda (Joseph) ; 
Louhouamou (Joél) ; 
M’Pélé (Jules) ; 
Oko-Osso (Joseph) ; 
Mouyangou (Jacques) ; 
M’Bani (Innocent). 

(Le reste sans changement). 

—_——_000———— 

ADDITIF N° 416/pmMsp—c. du 27 janvier 1967, a larrété 
n° 4921 /pmsp-c. du 6 décembre 1966 portant aitribution de 
bourses d internat aux éléves-maiires du cours normal de 
Fort-Rousset. 

A larticle le? et aprés Mouanga (Joseph), 

Ajouter : 

Miénagata (Isidore) ; 
Mickalad-N’Zengui (Louis). 

(Le reste sans changement). 
Le présent additif prendra effet A compter du le novem~ 

bre 1966.
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Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
d’attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus d la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 
  

  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

-CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 19 janvier 
1967, approuvé le 2 février 1967 n° 19, ia République du 
Congo céde A titre provisoire et sous réserve des droits des 
tiers au directeur Fulvio Di Fulvio, un terrain de 316 métres ° 
carrés, situé & Brazzaville (centre-ville) et faisant Pohjet de 
la parcelle n° 77 de la section U du plan cadastral de Bzaz- 
zaville. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 7 juin 1966, 
approuvé le 29 janvier 1967 n° 8 la République du Congo 

céde a titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 

4a M. N’Zoungou (Auguste), un terrain d’une superficie de 

2931 métres carrés, situé 4 Mossendjo, au plan cadastral 
sous le n° 30. 

__- Suivant acte de cession de gré 4 gré du 10 janvier 1967 

approuvé le 29 janvier 1967 n° 9, la République du Congo 
céde & titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 

4 M. Mazikou (Francois), un terrain de 6 572 métres carrés, 

situé A Brazzaville et faisant l’objet de la parcelle no 14 de 

la section U du plan cadastral de Brazzaville. 

—— Acte portant cession de gré a gré des terrains a Braz- 

zaville au profit de: : 

MM. Okouo (Paul), de la parceile n° 1492, section P/11] 

300 métres carrés, approuvé le 7 février 1967 

sous n° 121 /ED. ; 

Cissé-Boubakar, de la parcelle n° 1520, section P /11, 

lotissement de Ouenzé, 300 métres carrés, ap- 

prouvé le 7 février 1967, sous n° 122 /ep. 

    

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

AUTORISATION PD’ INSTALLATION DE DEPOT D°’HYDROCARBURES 

  

— Par récépissé n° 15/mrem-m. du 7 février 1967, la 

société « Purfina A.E. », domiciliée B.P. 2054 4 Brazzaviile, 

est autorisée a installer 4 Vintérieur de la concession de 

Mme Sidos (Marie-Thérése), épouse Cornu a M’Pila-port, 

parcelle nos 43 et 73 a Brazzaville, un dépét d’hydrocar- 

bures A usage personnel et non destiné a la vente au public, 

qui comprend : 

1 cuve souterraine compartimentée, destinée au stockage 

de 6 500 litres de gas-oil et 3 500 litres d’essence ; 

2 pompes de distribution. 

AUTORISATION D'EXTRACTION DE MOELLONS 

  

— Par arrété n° 516 /mrem-m. du 31 janvier 1967, Pauto- 

risation d’extraction de moellons au Kms 158 de la ligne 

Pointe-Noire-Brazzaville, accordée au chemin de fer Congo- 

Océan par décision n° 785 /rPMc. du 20 mars 1951, est pro- 

rogée pour une nouvelle période de 5 ans, a compter du 

jer juillet 1966. 

  S ANNONCE 
| L'administration du journal décline toute responsabilité quant A la 

{| mo, teneur des Avis et Annonces ————————_ 

SOCIETE NATIONALE D’ELEVAGE 

« SONEL » 

INSERTION LEGALE DE SOCIETE ANONYME 

Société anonyme de V’économie mixte au capital 
de 80.000.000 de Frs CFA 

Siége social 4 JACOB (Niari-Bouenza) 

République du Congo 
  

Suivant acte en la forme sous seing privé en date 
a Brazzaville du vingt-sept mai mil neuf cent soi- 
xante-six, il a été établi par M. Tuleu (Guy, direc- 

teur de la Société demeurant a Jacob (préfecture du 
Niari-Bouenza) République du Congo, les statuts 
dune société en formation ; 

Desquels statuts il a été extrait litteralement ce qui 
suit : ; - 

Article premier 

Formation de la Société 
  

Tl est formé entre les propriétaires d’actions ci- 
’ aprés créées et celles qui pourront l’étre ultérieure- 

ment, une société d’économie mixte, régie par les 
lois et réglements en vigueur dans la République du 
Congo et par les presents statuts. 

| Article 2 

Objet 
  

La société a pour objet directement ou indirecte- 

ment, dans la République du Congo ou, éventuelle- 
ment, a l’étranger : 

L’élevage sous toutes ses formes du bé<ail, princi- 
palement bovins, accessoirement porcins, caprins, 

ovins, en vue de l’approvisionnement en viande du 

marché intérieur, éventuellement des marchés exté- 

rieurs, et, dans ce but ; 

La création et l’exploitation de tous domaines et 

notamment de ranchs d’embouche visant a la mise 

en condition du bétail avant abattage ; 

L’exploitation des abattoirs et l’utilisaticn des sous- 

produits ; 

La location, achat, la vente de tous immeubles, 

terrains, la création, de tous établissements industriels 

et commerciaux ou entreprises quelconques ; 

La participation de la société dans toutes opérations 

commerciales ou industrielles pouvant se rattacher 

aux objets précités par voie de création de societes 

nouvelles, d’apports, fucions, association en partici- 

pation ou autrement.   
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Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres 
pouvant se rattacher aux objets ci-dessus spécifiés. 

Article 3 

Dénomination 
  

La société prend la dénomination de : 

« SOCIETE NATIONALE D’ELEVAGE » 
et par abréviation : 

« SONEL » 

Dans tous les actes, factures, annonces, publica- 
tions et autres documents imprimés ou autographiés 
émanés de la société, la dénomination doit toujours 
&tre précédée ou suivie immédiatement des mots 
écrits trés lisiblement, en toutes lettres, « SOCIETE 
ANONYME D’ECONOMIE MIXTE » et de lénoncia- 
tion du montant du capital social. 

Article 4 

Siége social 
  

Le siége social est fixé A Jacob (Niari-Bou~nza), 
République du, Congo. I] pourra étre transféré a tout 
endroit du territoire national sur décision de l’Assem- 
blée générale extraordinaire, 

Article 5 

Durée 
  

La durée de Ja société est fixée 4 quatre vingt-dix 
neuf ans (a dater du jour de la constitution définitive, 
sauf cas de dissolution anticipés prévue par les pré- 
sents statuts). 

Article 6 

Capital social 
  

Le capital social est fixé a 80.000.000 de francs CFA 
et divisé en 8 000 actions de 10.000 francs CFA cha- 
cune, émises contre espéces ou représentant des ap- 
ports en nature. 

A savoir 5 000 actions entiérement libérées attri- 
buées en rémunération d’apports en nature faits a 
la société par la République du Congo et les 3 000 
de surplus souscrites et libérées en numéraire. 

Article 15 

La société est administrée par un conseil d’admi- 
nistration composé de trois membres au moins et de 
huit au plus. 

Le nombre des siéges réservés au-bollectivité,ou 
établissements est fixé a cing. 

Article 17 

Les administrateurs sont nommés pour une durée 
maximale de six ans. Tous les administrateurs sont 

nommés A titre personnel et ne peuvent déléguer 

leurs fonctions. \ ;   

- 
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Article 21 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs 
les plus étendus pour gérer la société et agir au nom 
de cette derniére. 

It 

Préalablement 4 toutes souscriptions un projet des 
statuts a été déposé au greffe du tribunal de Grande 
Instance de Brazzaville le vingt-sept mai mil neuf 
cent soixante-six oti il a été enregistré sous le numé- 
ro 424. 

II 

Suivant acte regu par Me Gnali-Gomes (Marcel), 
notaire a Brazzaville le quinze juin mil neuf cent 
soixante-six, M .Tuleu, mandataire du fondateur a 
déclaré : 

Que les actions de numéraire, toutes au nominal 
de 10 000 francs CFA chacune ont été souscrites 
entiérement par trois sociétés commerciales. 

Qu/il a été versé par chacun des souscripteurs 
d’actions de numéraire une somme égale au quart du 
montant des actions par lui souscrites. 

Que les fonds recueillis par la souscription desdites 
actions de numéraire dont le montant libéré est de 
7 500 000 francs CFA font Pobjet d’un chéque ban- 
caire payable au profit du notaire soussigné chez la 
Banque Commerciale Congolaise. 

A Vappui de sa déclaration M. Tuleu a représenté 
audit Me Gnali-Gomes une liste, certifiée par lui, 
contenant l’indication compléte des souscripteurs et 
le montant des versements effectués par chacun 
d’eux ; laquelle liste est demeurée annexée audit acte. 

IV 

Suivant délibération constatée par un procés-verbal, 
la premiére Assemblée générale constitutive de la 
société, réunie le vingt-sept aofit mil neuf cent soi- 
xante-six 4 Brazzaville : 

1° Aprés vérification, reconnu sincére et véritable 
la déclaration de souscription et -de versement faite 
par le mandataire du fondateur de la société aux 
termes de l’acte sus-énoncé recu par ledit M" Gnali- 
Gomes le quinze juin mil neuf cent soixante-six. 

2° Nommé M. Baze (Maurice), expert-comptable, 
demeurant 4 Brazzaville, « CABINET GROS » comme 
commissaire chargé de vérifier et d’apprécier la 
valeur des apports en nature faits & la société par la 
République du Congo, et faire 4 ce sujet un rapport 
a soumettre & une seconde assemblée générale. 

Vv 

““Suivant délibération constatée par un procés-ver- 
foal, la seconde Assemblée générale constitutive 
réunie le lundi vingt-neuf aoait mil neuf cent soi- 
xante-six 4 Brazzaville ; a : 

1° Approuvé, aprés rapport de M. Baze, commis- 

saire nommé A cet effet par la premiére Assemblée 

générale constitutive, les apports en nature faits 4 la 
société par la République du Congo. 

2° Nommé comme premiers administrateurs dans 

les termes de l’article 17 des statuts pour une duree 

de six ans :
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a) La Société Industrielle et Agricole du Niar: en 
abrégé « S.LA.N. », prise en la personne de M. Vil- 
grain (Jean), Président-directeur général. 

b) La société anonyme Grands Moulins dw Congo, 
en abrégé « G.M.C. », prise en la personne de M. De 
Vriendt (Emile), Président-directeur général. 

c) La Société Immobiliére Congolaise, en abrégé 
« S.LM.C, », prise en la personne de M. De Vriendt 
(Emile), Président-directeur général. 

Constaté en conformité des dispositions de l’article 
15 des statuts la nomination par l’Etat en qualité 
dadministrateurs de : 

@) M. le ministre de Vagriculture ; 

b) M. le directeur général des services agricoles et 
zootechniques : Kombo (Auguste) ; 

c) M. le chef de service de l’élevage : 

(Paul) ; 
d) M. le commissaire av plan : Moumbounou (Jean- 

Michel) ; 

e) M. Rouden, administrateur provisoire de-la 5A- 
FEL ; 

Lesquels administrateurs présents ou représentés 
ont déclaré accepter ses fonctions. 

3° Nommé pour trois années conformément aux 
stipulations de l’article 26 des statuts : 

M. Baze (Maurice), expert-comptable 4 Brazzaville 
« CABINET GROS >», comme commissaire aux comp- 

tes. 

Pandzou 

Leque!l a accepté les fonctions qui venaient de lui 
étre confiées. 

4° Approuvé définitivement les statuts de la société 
et déclaré celle-ci définitivement constituée, toutes 
les formalités ayant été remplies. 

Deux exemplaires des statuts de la société ; 

Deux expéditions de la déclaration notariée de 
souscription et de versement et de son annexe ;   

Deux copies du rapport de M. Baze, commissaire 
aux apports, et deux exemplaires de chacun des deux 
procés-verbaux d’Assemblées générales constitutives 
ont été déposés au greffe du tribunal de commerce 
de Brazzaville ‘le dix septembre mil neuf cent soi- 
xante-six, 

Pour insertion : 

Le Notaire, 

MLR. Gyari-Gomes. 

ORDONNANCE N°’ 3 du 4 février 1967. 

Nous, Gabou (Alexis), Premier président de la 
cour d’appel de Brazzaville (République du Congo). 

Vu les articles 2, 3 et 9 de ’ordonnance n° 63-10 du 
6 novembre 1963 fixant l’organisation judiciaire et la 
compétence des juridictions ; 

Vu les articles 216, 217 et 218 dur code de procédure 
pénale ; 

Vu la délibération de Assemblée ‘générale de la 
cour d’Appel de Brazzaville en date du 2 décembre 
1966, fixant les audiences de Ia cour d’Appel de Braz- 
zaville pendant l’année judiciaire 1967 ; 
Vu la lettre n° 312/c de M. le procureur général 

prés ‘la cour d’Appel sollicitant Ja fixation de la date 
douverture de la premiére session de la cour crimi- 
nell. du Congo pour V’année 1967 ; 

Fixons au lundi 13 mars 1967, 4 8 heures du matin, 
zau siége de Ja cour d’Appel, a Brazzaville, la date 
douverture de la premiéze session de la cour crimi- 
nelle du Congo pour l’année 1967 ; 

Ordonnons la publication de la présente ordonnance 
par M. le greffier en chef prés la cour d’Appel, selon 
les formes traditionnelles ; 

Fait en notre cabinet, au Palais de justice, 4 Braz- 

zaville, le quatre février mil neuf cent soixante-sept. 

Alexis Gasou



  

IMPRIMERIE NATIONALE 

. BRAZZAVILLE 

1967


