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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET N° 67-60 du 1** mars 1967, relatif a4 Vint rim de 
M. Macosso (Frangois—Luc), garde des scaux, mini ire de 
la justice et du travail. 

Le Président de la République, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 66-163 du 6 mai 1966, portant n>mination 
‘des membres du Gouvernement, 

D2cRETE : 

Art. ler, —~L’'intérim de M. Macosso (Frangois-Luc), 
‘garde des sceaux, ministre de la justice et du travail, sera 
assuré, durant son absence, par M. Ebouka-Babackas 
‘(Edozard), ministre des finances, du budget et des mines. 

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

Feit 4 Brazzaville, le let mars 1967, 

Alphonse MassaMBa-DEBAT 

  OVO 

Décrer n° 67-61 du 1¢™ mars 1967, relatif a Vintérim de 
M. Gokana (Simon), ministre de la santé publique, de ja 
populaiion et des affaires sociales. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

DECRETE : 

Ar... ler, — L’intérim de M. Gokana (Simon), ministre de 
la santé publique, de la population et des affaires sociales- 

“sera assuré, durant son absence, par M. Ganao (David-charles), 
ministre des affaires étrangéres et de la coopération, char- 
‘gé du tourisme, de l’aviation civile et de VASECNA. 

Ar®. 2, — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
‘ciel. , 

Fait & Brazzaville, le 1¢7 mars 1967. 

Alphonse MassaMBa-DEBAT 

nOo— 
OU 

‘iDECEET N° 67-67 du 8 mars 1967, portant nomination 4 titre 
exzceptionnel dans lordre du dévouemeni congolaiss 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
GRAND MAITRE DE L'ORDRE DU MERITE 

CONGOLAIS, 

Vu la constitution de la République du Congo du 8 décem- 
bre 1968 ; 

Mule décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant création 
‘du dévouement congolais, 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les modali- 
tés d’attributions du dévouement congolais. 

‘DECRBTE : 

Art. Ler, — Sont nommés a titre exceptionnel dans l’ordre 
du dsvouernent congolais. 

Au grade de commandeur 

M. Ganga (Jean-Claude), secrétaire général des Jeux 
.Africains & Brazzaville. 

| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

  

Au grade @ officier : 

Mme. Bru, professeur d’éducation physique, Brazzaville ; 
Mie Muller (Nicole), professeur d’éducation physique, 

Brazzaville ; 
M. Diahoua (Isidore), commission d’accueil, Brazzaville. 

Au grade de chevalier 

Mule Tivey, interpréte Londres ; 
MM. Bandoki (Jean), commis des services administratifs et 

financiers, Brazzaville ; 
Baro Hahoudou, dactylographe, Brazzaville ; 
Mabanga (Albert), comptable Brazzaville ; 
M’Banza (Henri), chauffeur, Brazzaville ; 
Mouedi (Jean), chauffeur, Brazzaville ; 
Rivet (Jean), commission nourriture, Brazzaville. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application de l'article 9 du 
décret n° 60-203 en ce qui concerne le réglement des droits 
de chancelleric. 

Art. 3. —- Le présent déeret sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 8 mars 1967, 
Alphonse Massaupa-DiBaAt. 

  oOo 

DEcRET N° 67-68 du 8 mars 1967, portant nomination a titre 
exceptionnel dans Vordre du meériie congolais. 

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

CONGOLAIS, 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant institu- 
tion du mérite congolais, 

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

DECGRETE : 

Art. ier, — Sont nommés a titre exceptionnel dans lordre 
du mérite congolais. 

Au grade de commandeur 

MM. Brundage Avery, président du comité olympique 
international 4 Chicago U.S.A. ; 

Panouillot (Claude), directeur général de la Banque 
Centrale des Etats de ’A.E. et du Cameroun (régu- 
larisation) ; 

Mohamed Nassim Kochman, administrateur pour le 
Congo 4 la Banque Internationale pour le recrute- 
ment et le développement (régularisation). 

Au grade dofficier 

MM. Bankantsi (Albert), président commission héberge- 
ment des Jeux Africians, Brazzaville ; 

Marceau (Grespin), directeur des sports de France, 
Paris (France ; 

Dormann (Gérard), conseiller technique aux Jeux 
Africians, Brazzaville ; 

Lolliot (Rolland), professeur d’éducation physique, 
Brazzaville ; 

N’Dalla (Claude-Ernest), président du comité d’or- 
ganisation des Jeux africains, Brazzaville ; . 

N’Débéka (Emmanuel), président commission finan- 
ces des Jeux africians Brazzaville ; . 

A.D. Touny, membre du comité olympique inter- 
national, Caire R.A.U. 

Au grade de chevalier 

1. Corbin (Georges), enseignant d’éducation physique, 
Brazzaville ; 

Dibala (Jérdme}. 
ville ; ; 

Fournois (Jean}, directeur général de office des 

bois de Afrique équatoriale, Pointe-Noire ; 
Guinel, agent général de loffice des bois de lAfri- 

que équatoriale Pointe-Noire ; . 
Teuwtfik Helmi, attaché technique aux Jeux Afri- 

eains, Caire R.A.U. 

chef du peloton musique, Brazza-
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Art. 2. — Il ne sera pas fait application du déeret n° 59- 
x27 du 31 octobre 3959, en ce qui concerne le réglement des 
Groits de chancellerie. 

  

_ Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Journal offi- 
CL, 

Brazzaville, ie 8 mars 1967. 
Alphonse MassamBa-DEBAT. 

who. 
O70 

DrcnreT n° 67-70 da Ji mars 1967, approuvant dans la limite 
de 80% du budget de dépenses de matériel des crédiis volés 
en 1987, 

ow 
ee
 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

‘Vu la constilutton du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n® 29-66 du 16 décembre 1966 portant approba- 
tion du budget de la République du Congo, exercice 1967, 

DECRETE = 

Art. fer, — {i ne pourra étre engagé par Ices ministéres, 
eur le budget de la République du Congo, exercice 1967, de 
dépenses de matériel que dans la limite de 80% des crédits 
vores, 

Art. 2. —- Toutes dépenses supplémentaires devront faire 
Poojet dune autorisation préalable du conseil des ministres 

  Art. &. Le présent déeret sera publié au Journal officiel 
suivant la procédure d’urgence. 

Brazzaville, le 1) mars 1967. 

Alphonse MassaAmBa-DEBAT. 

Par Ie Président de Ja République : 

Le premier minisire, chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY 
Le ministre des finances du 

budget ef des mines, 

Ed. Epouxa-BApackKas. 

0200~   

DEFENSE NATIONALE 

DrcreT N° 67-64 du er mars 1967, portant promotion d’cffi- 
clers de Parmée active (armée de terre). 

Le PRESIOeNT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la Joi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur l’organisation et 
le recrutement des forces armées de la République du Congo ; 

Vu le déeret p° 64-136 du 24 avri] 1964 sur Vavancement 
dans Parmée ; 

Vu le décret n° 66-76 du 18 février 1966 portant statut des 
ealres de Parmée ; 

_Vu le décret n° 66-77 du 18 février 1966 portant création 
darmes, de services et de cadres dépendant de Varmée de 
Lerre 3 

Le censeil des ministres entendu, 

Art. ler, — Sent promus A titre définitif, au grade de Lisu- 
tenant d’aetive, les sous-lieutenants d’active dont les noms 
suivenl : 

-\RMEE DE TERRE 

Chancellerie 

A compter da ler juillet 1966 : 

M. Lelo (Gaston). 

Gendarmerie nationale 

MAM. AP Béri-Mouyabi (Théodore) ; 

AMouassipossc (Pascal).   

INFATERIE 

A compter du ler agit 1966: 

M. Sita (Paul). 

Armée Blindée 

M. Lekonza (André). 

Transmission 

M. Ouamba (Robin). 

INTENDANCE 

Officiers @administration 

M. Kouamba (Jean). 

Art. 2, — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent décret qui prendra effet du point 
de vue de l’ancienneté a compter des dates ci-dessus indiquées 
et du point de vue de la solde a compter de la date de sa signa- 
ture et sera publié au Journal officiel. 

Fait a4 Brazzaville, le ler mars 1967. 

Alphonse MassauBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 
Le ministre des finances, du 

budget et dez mines, 

Ed. Epouka-BaBAGKAS. 

000   

DEcRET N° 67-64 bis du 1& mars 1967, portant promotion 
@officier d’active de larmée populaire nationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 surl’organisation et le 
recrutement des forces armées de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 64-136 du 24 avril 1964, sur lavancement. 

dans l’armée ; 

Vu le décret n° 66-76 du 18 février 1966, portnt statut des 
cadres de Parmeée ; 

Vu le décret n° 66-77 du 18 février 1966, portant création 
d’armes de services et des cadres dépendant de Varmée de 
terre ; 

Le conseil des ministres ertendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Est promu a titre définitif au grade de lieute- 
nant d’active, A compter du ler avril 1966: 

Armée de terre 

M. N’Zalakanda (Blaise}, sous-licutenant. 

Art. — Le ministre de la défense nationale et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le eoncerne, de 
Vexécution du présent décret qui prendra effet du point de 
vue de lancienncté & compter du Ler avril 1966 et du point 
de vue de la solde de l’intéressé & compter de le date de sa 
signature, sera publié au Journal officiel de la République 
du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 1e? mars 1967. 

Alphonse MassampBa-DiBaT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

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

Ed. HBoukA-BABACKAS
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

RRECTIFICATIF N° 67-63 /ETR-AGP du ler mars 1967 au décret 
n° 67-3 du 4 janvier 1967 portant nomination de M. Poaty 
( Charles), en qualité de représentant permanent auprés de 
la C.ELE. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 67-3 du 4 janvier 1997 portant nomination 
-de.M. Poaty (Charles), en qualité de représentant permanent 
‘de la République du Congo auprés de la C.E.E. ; 

Le conseil des ministres enlendu, 

DERETE : 

Au lieu de: 

Art. ler, — M. Poaty (Charles), représentant permanent 
‘adjoint de Ila République du Congo auprés de la C.E.E. est 
nommé représentant permanent auprés de cette organisa- 
tion. 

Lire: 

Art. 1let.(nouveau).-—— M. Poaty (Charles), administra- 
teur des services administratifs et financiers de 2¢ échelon, 
précédemment représentant permanent adjoint de la Ré- 
publique du Congo auprés de la Communauté économique 
européenne, est nommé représentant permanent de la 
République du Congo auprés des Communautés euro- 
péennes avec rang et prérogatives d’Ambassadeur extra- 
‘ordinaire et plénipotentiaire. 

(Le reste sans changement). 

‘Brazzaville, le lev mars 1967, 

Alphonse MassamBa-DE&pats. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
‘Chef du Gouvernemeni, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre des finances, 

Edouard EspouKa-BaABACKAS. 

Le ministre des affaires 
élrangeres, 

D. Gh. Ganao. 

o600—   

AVIATION CIVILE 

Actes en abrégé 
  

—— Par arrété n° 955 du 1e*° mars 1967, ’aérodrome de 

Loutété, établi au lieu dit Loutété, préfecture de Niari- 

Bouenza, sous-préfecture de M’Fouati est ouvert 4 la circu- 

lation aérienne publique, en classe D. 

ll est placé dans la catégorie des aérodrome: non gardien- 

nés ef ne pourra étre utilisé que par des aéronefs d'un poids 
total maximun inférieur 4 5 tonnes. 

Le représentant de] ASECNA au Congo est chargé de lap- 
plication du présent arréteé. 

— Par arrété n° 956 du ler mars 1957, Vexploitation 

de Loutété ouvert & la circulation aérienne publique est 

concédée A la direction de la cimenterie domaniale de Lou- 

tété ; 

Cet aérodrome comporte : 

Une piste de 300 métres sur 30 métres et ses dégagements 

réglementaires. 

  

  

_Le concessionnaire devra se conformer strictement au ca- 
hier des charges annexé au présent arrété. 

Sur demande du concessionnaire adressée au ministre 
chargé de aviation civile, un arrété annulant le présent 
erréfé mettra fin 4 la concession. 

Le chef du service de l’aviation civile et le représentant 
de PASECNA au Congo sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Papplication du présent arrété. 

— Par arrété ne 957 du ler mars 1967, le présent arrété 
s’applique uniquement aux aéronefs civils immatriculés au 
Conzo Brazzaville, dont les révisions et réparations s'effec- 
tueny réguliérement dans les ateliers dela Cogéair a Kinshagsa. 

Le certilicat donavigabilité délivré par Vadministration 
aércnautique de Kinshassa est validé par les autorités aéro- 
nautiques du Congo Brazzaville pour toute la dursa dae ta 
validité a courir. 

L2 directeur de V’aviation civile est chargé de Vapplica- 
tion du présent arrété qui prend effet a compter du jour de 
sa signature. 

  000: 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Promotions - Nominations 

— Par arrélé no 954 du 1¢? mars 1987, soal promus aux 
S3chelons ci-aprés au titre de année 1968, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des douanss de la Rapublique 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant : 

HAierRARCHIE I 

Brigadier de 2¢ classe 

Au 3¢ échelon : 

M. Boukaka (Jean), pour compter du 9 février 1967. 

HIERARCHIE II 

Préposés 

Au 2¢ échelon : 

M. Kinga (Pascal), pour compter du 9 mars 1967. 

Au 3¢ échelon : 

M. Kimbembe (Jéré6me), pour compter du 5 janvier 1967. 

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

— Par arrété n° 1124 du 14 mars 1967, M. Kava (Fidéle), 
maitre-ouvrier de 4¢ échelon, chef du service du Journal 
offiziel, est nommé gérant de la caisse d3 menucs recettes 
crése auprés du secrélarial général du Gouvernemont. pour 
la vente du Journal officiel. 

A ce titre, M. Kaya (Pidéle) sera astreint a la tenue d’un 
quittancier & souche et d’un livre-journal soumis mensucl- 
lerent au visa du trésorier général du Congo. 

Le produit de la vente sera versé mensucllement a la cais- 
se du trésorier général du Congo pour Je compte du budget 
do Etat. 

Le Régisseur de la caisse aura droit 4 Vindemnité de comp- 
table en denier fixée par les texles en vigueur. 

Le trésoricr général et le directeur des finances sont. 
charzes, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent arrété. 

    

  

sfilue 
yu- 
Is 

— Par arreté n° 836 du 25 février 1967, il est in 
aiprés du sevrrétariat génsral du Gouvernement d> la 
bliqgue du Congo, une caisse de menucs receltos pour 
vente du Journal officiel de la République du Conzo. 
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Le régisseur sera astreint 4 la tenue d’un quittancier 4 sou- 
che eb d’un livre-journal soumis mensuellement au visa de 
l’ardonnateur-délégué. 

Le régisseur de la caisse aura droit & Vindemnité de comp- 
tadle en deniers fixée par les textes en vigueur. 

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

000   

MINISTERE DE LINTERIEUR 

D=cret N° 67-65 du 6 mars 1967 portant inscription des 
commissaires des cadres dela caiégorie A-I de la police au 
tableau @avancement de année 1966. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 portant statut général des fonctionna:- 
res des cadres de la République du Congo ; 

Vu Varrrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant raglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du. Cono ; 

Vu le décret n° 59-177 /rp dn 21 aotit 1959 portant statul 
commun des cadres des catégories AB C D E du personnel 
de la police de ila République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /ar du 9 mai 1962 fixant le régime 
dez rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Yu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
cnisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
ques du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les catégo- 
ries et hiérarchies des cadres créés par la loi n° 15-62 portant 
stetut général des fonctionnaires de la République du Con- 
B05 

Vu le décret n° 62-198-rp du 5 juillet 1962 relatif Ala 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de VEtal ; 

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

Vu le décret n° 65-170 du 2 juillet 1965 portant réglemen- 
telion sur Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu les procés-verbaux de la commission administrative 
paritaire réunie en date du 21 décembre 1966, 

DECRETE : 

Art. Ller.— Sont inscrits au tableau d’avancement de 
Varnée 1966, les commissaires des cadres de la catégorie 
A I dela police de la République dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon : 

“i. Ebaka (Jean-Michel). 

Pour le 3¢ échelon : 

MAI. Makouangou (Antoine) ; 
Kitadi (André), 

_«irt. 2.-—— Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 6 mars 1967. 

Alphonse MassamMBpa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, 
chef du Gouvernement, 

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

Edouard EBoUKA-BABACKAS. 
Le ministre de ia justice 

el du travail, 

K. L. Macesso.   

DECRET N° 67-66 du 6 mars 1967 portant promotion des come. 
missaires de la catégorie A de la police (Avancement 1966). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi no 15-62 portant statut général des fonctionnai-. 
res des cadres de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087/rp du 21 juin 1958 fixant réglement. 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 59-177/rP du 21 aott 1359 portant 
statuL commun des cadres des catégories A B CG D E du per- 
sonnel de la police de la République du Congo ; 

Vu je décret n° 62-130 /ar du 9 mai 196% fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la_hiérar-. 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les catégo- 
ries et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République du Con- 

gO ; 
Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 

nation et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de 
VEtat ; 

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

Vu Ile décret n° 65-170 du 2 juillet 1965 portant réglemen-. 
tation sur ’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-65 du 6 mars 1967 portant inscription 
des fonctionnaires des cadres de la catégorie A de la police. 
de la République du Congo au tableau d’avancement de |’an- 
née 1966, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés, au titre. 
de l’année 1966, les commissaires des cadres de la catégorie. 
AI de la police de la République dont les noms suivent : 

Au 2¢ échelon : 

M. Ebaka (Jean-Michel), 4 compter du 12 mars 1966. 

Au 3¢ échelon : 

MM. Makouangou (Antoine), pour compter du ler janvier 
2 

Kitadi (André), pour compter du 1¢? juillet 1966. 

Art. 2.— Le présent décret qui prendra effet, tant au. 
point de vue de la solde que de Pancienneté, pour compter 
des dates sus-indiqueés, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 6 mars 1967. 

Alphonse MassamBa-DEBAT.. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
chef du Gouvernement, 

A, NOUMAZALAY. 

Le ministre des finances, 
du ‘budge! et des mines, 

Edouard EspouKka-BABACKA,. 

Le ministre de la justice 
ei du travail, 

F, L. Macosso. 

—o0o   

RECTIFICATIF N° 824 /int/pGss du 23 février 1967 a Varré-. 
té n° 3115 /inr/psn du 27 juin 1964 portant promotion a@ 
3 ans de fonctionnaires des cadres de la catégorie D de la 
police.
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Au lieu de: 
HIERARCHIE I 

Office de paix-adjoint 

Au 2¢ échelon : 

-M. Ganga (Alphonse), pour compter du 21 décembre 1964. 

Lire: 
HIERARCHIE I 

Officier de paix-adjoint 

Au 2¢ échelon : 

M. Ganga‘(Alphonse), pour compter du 5 décembre 1964. 

(Le reste sans changement). 

  Oo: 

OFFICE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

RECTIFICATIF N° 875 /p et T du 25 février 1967 da Parrété n° 
832 /pet tT du 26 février 1965 portant inscription au tableau 
@avancement des fonctionnaires de la catégorie D des ca- 
dres des postes et télécommunications de la République du 
Congo. 

Au lieu de: 

Hibrarcute Il 

Agenis{manipulanis pour le 4° échelon 

M. Ibarra-Ottino® (Pascal). 

Lire : 
HiERARCHIE II 

Agents manipulants pour le 3® échelon 

M. Ibarra-Ottino (Pascal). 

(Le reste sans changement). 

——00o   

REecTIFICATIF N° 876/P t du 25 février 1967 a Varrété n° 

833 /p Tt du 26 février 1965 portant promotion des fonc- 

tionnaires de la catégorie D des postes et télécommunications 
de-la République_du Congo. 

Au lieu de: 

Hifrarcuie II 

Agents manipulanis au 4° échelon 

.M. Ibarra-Ottino (Pascal), pour compter du 13 mai 1965. 

Lire: 

HitrarcuieE If 

Agenis manipulants au 3¢ échelon 

M. Ibarra-Ottino (Pascal), pour compter du 13 mai 1965. 

((Le reste sans changement). 

  —o00— 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. - Affectatien. 

— Par arrété n° 839 du 25 février 1967, M. Akoundou 

'Marcel), domicilié 4 Makoua, est nommé président suppleé- 

ant du tribunal da premier dezré de droit local de Makoua.   

— Par arrété n° 928 du ler mars 1967, il est mis fin aux 
fonctions de juge d’instruction prés le tribunal de Grande 
Instance de Pointe-Noire exercées par intérim par M. Moua- 
nga-Billa (Alphonse), magistrat de troisiéme grade ; 

M. Mouanga-Billa (Alphonse) est appelé & exercer les 
fonctions de substitut du procureur de la République pres 
le tridunal de Grande Instance de Brazzaville ; : 

_M. Awass3i (Jean-Baptiste), greffier principal recu au 
dipidme de sortie de l'I.H.E.O.M. est appelé a exercer par 
intérim les fonctions de juge d’instruction du tribunal de 
Granje Instance de Pointe-Noire en remplacement de M 
Mouénga-Billa (Alphonse) ; 

M. Sombo (Léon), greffier, titulaire du certificat de 1’1.H. 
E.O.M. est appelé @ exercer par intérim les fonctions de juge 
d’instance 4 OQuesso en remplacement de M. Okoko-Ekaba 
‘Diecdonné) en congé. 

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

  200—_—_ 

TRAVAIL . 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Inlégration. - Nomination. - Promolion. - 
Déiachemeni. - Changement de spéciatliic. - 

Rappel dancienneté. - Reiraiies. 

— Par arrété n° 0970 du 3 mars 1967, Mme Makosso 
‘Marcelline}, née Bandza Bakekolo, titulaire des diplémes 
WEtat d’infirmiére et de sage-femme, est intégrée dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services sociaux 
‘sant4) et nommée au grade de sage-femme stagiaire (indice 
local 420). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter de la date effec- 
tive de prise de service de lVintéressée. 

— Par arréié n° 992 du 4 mars 1967, en application 
des dispositions des décrets nos 62-195/rp. et 62-197 /rr. 
du 5 juillet 1962, pris conformément a J’article 20 de Ia loi 
no 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général des cadres 
des fonctionnaires, M. Kihouari (Jean-Pierre), gardien de la 
paix de 3¢ classe des cadres de la police, en service 4 Brazza- 
ville, titulaire du CAP (spécialité ajustage ) est intégré dans 
les cadres de la catégorie D, hiérarchie J des services teclini- 
ques (travaux publics) et nommé chef-ouvricr i¢T échelon. 

La carri¢re administrative de l’intéressé est constituée 
confarmément au texte de concordance ci-aprés; ACC et 
RSMc : néant. 

Ancienne situation : 

Cadre de la catégorie D II de la police. 

— Nommeé éléve-gardien de la paix, indice local 120, pour 
compter du 5 décembre 1959 ; 

—- Titularisé et nommé gardien de la paix de 1¢" classe, 
indice local 140, pour compter du 5 décembre 1960; 

— Promu 4 la 2¢ classe. indice local 160, pour compter 
du 5 juin 1963 ; 

— Promu 4 la 3¢ classe, indice local 160, pour compter 
du 5 décembre 1965. 

Nouvelle situation : 

Cadre de la catégorie D £ des Travaux Publics. 

— Intégré et nommé chef-ouvrier 1°" échelon, indice 
local 230, pour compter du ler janvier 1962 ; 

— Promu au 2°¢ échelon, indice local 250, pour compter 
du ler juillet 1964; 

-—— Promu au 3¢ échelon. indice local 230, pour compter 
du let janvier 1967.
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Conformément aux dispositions du décret n° 60-132 /FP. 
du 5 mai 1960, M. Kihouari est versé A concordance de cate- 
gorie dans les cadres de la catégorie DI de la police et 
rommeé officier de paix -adjoint 3¢ échelon, indice local 280, 
pour compter du le? janvier 1967 ; 

Il est astreint a effectuer un stage de formation profesion- 
nelle d’un an A l’école nationale de police. 

_ Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
Yancienneté, pour compter des dates ci-dessus indiquées et 
de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 994 du 4 mars 1967, en application des 
dispositions des décrets n° 62-195 /rp. et .2-197/rp du 
& juillet 1962, pris conformément a Varticle 20 de la loi 
n° 15-62 du 3 février 1962. fixant le statut général des cadres 
des fonclionnaires M. Pena (Omer), gardien de la paix de 
3e classe des cadres dela police, titulaire du diplome ce 
lin d’études (spécialité ajustage) assimilé au CAP industriel, 
est intégré dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services techniques (travaux-publics}) et nommé chef ouvrier 

Ter échelon. 

La carriére administrative de Vintéressé est reconstituée 
conformément au texle de concordance ci-aprés; ACC et 
FSMC : néant. 

Ancienne sttuation 

Cadre de la catégorie DII de la police 

—— Nommeé éléve-gardien de la paix, indice local 120, 
ylour compter du 7 Juin 1960 ; 

— Titularisé et nommé gardien de la paix de Ire classe 
zour compter du 7 juin 1961 ; 

— Promu 4 la 2¢ classe, indice local 150, pour compter 
du 7 juin 1963 ; 

— Promu a 3 ans a4 la 3¢ classe, indice local 160, pour 
eompter du 7 juin 1966. 

Nouvelle situation : 

Cadre de la catégorie D I des travaux publics 

— iIntégré et nommé chef ouvrier 1er échelon, indica lo- 
zal 230, pour compter du ler janvier 1962 ; 

— Promu au 2® échelon, indice local 250, pour compter 
du Ler janvier 1964. 

—- Promu a 3 ans au 3¢ échelon, indice local 280, pour 
eompter du ler janvier 1967. 

Conformément aux dispositions du décret n° 60-13% /FP. 
du 5 mai 1960 M. Pena (Omer) est versé & concordance de 
calégoric dans Ies cadres de la catégorie DI de la police at 
uornmé officier de paix adjoint 3¢ échelon, indice local 280, 
pour compter du ler janvier 1967. 

I] est astreint a effectuer un stage de formation profes- 
sionnelle d’un an 4 l’école nationale de police 4 Brazzaville. 

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

— Par arrété n° 995 du 4 mars 1967, en application des 
dispositions des décrets n° 62-195 et 62-197-Fp. du 5 juillet 
1862 pris conformément a l'article 20 de Ja loi ne 15-62 du 
i février 1962 fixant le statut général des cadres des fonc- 
tionnaires, M. Ata (Jean-Pierre), gardien de la paix de Ire 
classe des cadres de la police en service A Brazzaville, titu- 
laire du CAP ( spécialité menuiscrie) est intégré dans les 
cudres de la catégorie D hiérarchie I des services techiques 
(travaux publics) et nommé chef-ouvrier stagiaire. 

La carriére administrative de ce fonctionnaire est recons- 
liluée conformément au tableau de concordance ci-aprés ; 
ACC ct RSMC : néant : 

   

Ancienne siluation : 

Cadre de la catégorie D II de la police 

— Intéeré et ncmmeé gardien de la paix stagiaire , indice 
local 120 pour compter du Le” février 1964. 

— Titularisé et nommé eardien de la paix de 1ré classe, 
indice local 140 pour compter du let février 1965, 

  

  

Nouvelle situation : 

Cadre de la catégorie D I des T.P. 

— Intégré et nommé chef-ouvrier stagiaire indice local 
200 pour compter du ler février 1964. 

— Titularisé et nommé chef-ouvrier ler échelon, indice. 
local 230 pour compter du ler février 1965. 

Conformément aux dispositions du décret n° 60-132-rp. 
du 5 mai 1960 M. Ata est versé A concordance de catégorie 
dans les cadres de la catégorie D I de la plolice et nommé. 
officier de paix adjoint ler échelon, indice local 230, pour 
compter du ler février 1966; ACC: 1 an; RSMC: néant. 

_ _ ll est astreint a effectuer un stage de formation profes- 
sionnellle d’un an a l’école nationale de police 4 Brazzaville. 

_Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
ciennelé pour compter des dates ci-dessus indicuées et de 
la solde & compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 996 du 4 mars 1967, en application des. 
dispositions des décrets n°_62-195-rp. et 62-197-FP. du 5 
juillet 1962 pris conformément a Varticle 20 cela loi ne 
15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général des cadres. 
des fonctionnaires, M. Konga (Albert) gardien de la paix de 
lre classe des cadres de la police en service 4 Brazzaville, 
titulaire du dipl6me de fin d’études (spécialit’ ajustage). 
assimilé au CAP industriel, est intégré dans les cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services techniques (travaux 
publics) et nommé chef-ouvrier stagiaire. 

La carriére administrative de ce fonctionnaire est recons- 
tituée conformément au texte de concordance ci-aprés ; ACC. 
et RSMC : néant: 

Ancienne situation : 

Cadre de ia catégorie D II de la police 

— Intégré et nommé gardien de la paix stagiaire, indi- 
ce Jocal 120 pour compter du 1¢™ novembre 1962. 

— Titularisé et nommé gardien de la paix de Ire classe, 
indice local 140 pour compter du let novembre 1963. 

Nouvelle sifuation 

Cadre de la catégorie D I des travauz publics 

— Intégré et nommé chef-ouvrier stagiaire, indice locar 
200 pour compter du 1e¢™ novembre 1962. 

Titularisé et nommé chef ouvrier 1e™ échelon, indice local 
230 pour comptcr du 1* novembre 1963. 

Conformément aux dispositions du décret n¢ 60-132-rp 
du 5 mai 1960 M. Konga est versé 4 concordance de caté- 
gorie dans les cadres de la catégorie D I de Ia po-ice et nom- 
mé officier de paix adjoint 1¢t échelon, indice local 230, pour 
compter du 1¢f novembre 1964; ACC : 1 an; RSMC: néant. 

Il est astreint & effectuer un stage de formation profes- 
sionnelle d’un an a Il’école nationale de police 4 Brazzaville, 

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

—— Par arrété ne 997 du 4 mars 1967, Mme Gnali (Odette) 
née Portella, monitrice sociale de 3¢ classe, ler ichelon des 
cadres des affaires sociales de la République centrafricaine 
en instance de radiation des contréles des cadres de cet Etat 
est intégrée dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie 2 
des services sociaux (affaires sociales) et nommee au grade 
de monitrce sociale ler échelon, indice local 370 ACC ; et 
RSMC : néant. 

Mme Gnali conserve a titre-personnel une indemnité com- 
pensatrice égale & la différence entre son traitement de moni- 
trice sociale de 3° classe.ler échelon correspondant a 44 940 
(RCA) et la solde afférente a indice’ 370. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
de pour compter de la date de prise de service de l’intéressée 
et du point de vue de Yancienneté pour compter du 6 octo- 
bre 1965. 

~— Par arrété n° 998 du 4 mars 1967 en application 
des dispositions de l'article 33, paragraphe 2 du décret 
n° 64-165 du 22 mai 1964 M. Mangboka (Gabriel) moniteur 
supérieur de 2¢ échelon, en service A QOuesso, titulaire du
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B.E.P.C., est intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie C I des services sociaux (enseignement) ef nommé au 
grade d’instituteur-adjoint de Ler échelon, indice local 380 ; 
ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 
solde que de Pancienneté pour compter du Ler octobre 1966. 

— Par arréi n° 1002 du 4 mars 1967. sont et demeurent 
retirés les arrétés n°s 1546-rp-pc du 22 avril 1966 en ce 
qui concerne M. Kollo (Edouard) le considérant comme 
démissionnaire de son emploi et 5170-mMr-pGr-pGAPE. du 
24 décembre 1966, Vintégrant dans les services sociaux 
(enseignement). 

En application des dispositions de Particle 3 du décret 
n° 60-132-rp. du 5 mai 1960 combinées avec celles de J’ar- 
ticle 40 du décret n° 64-165 du 22 mai 1964 M. Kollo 
(Edouard), gardien de la paix de 3¢ classe des cadres de 
la catégorie D II de la police, titulaire du C.E.P.E. et du 
CAP admis a examen de fin de stage pédagorique pour 
VYobtention du certificat d’aptitude 4 Penseignement tehni- 
que est intégré dans les cadres de la catégorie D J des ser- 
vices sociaux (enseignement) et nommé instituteur de 
Venseignement technique 1°" échelon, indice 230. 

M. Kolio est mis A la disposition du ministre de l’éduca- 
tion nationale. 

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

— Par arrété n° 813 du 21 février 1967 est et demeure 
retiré Varrété n° 4888-mrT-pGT-DGAPE-4-5-7 du 29 octobre 
1966 portant nomination au grade de professeur de CEG 
de M. Niongui (Jean-Marie). 

— Par arrété n° 924 du 28 février 1967, en application 
des dispositions de l’article 35, alinéa 2 du décret n° 64-165- 
FP-BE.du 22 mai 1964 Mme Saboga (Pauline) née Appendi 
institutrice-adjointe de 2e échelon. titulaire du C.F.E.N. 
de l’école normale d’institutrices de la Seine, Le Bourget 
(France) est intégrée dans les cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie I des services sociaux (enseignement) et nommée 
institutrice let échelon, indice local 530 ; ACC et RSMC: 

néant, 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter de la date de 
reprise effective de service. 

— Par arrété 903 du 28 février 1967, en application des 

dispositions de Varticle 12 du décret n° 60-124-rp-pc du 

23 avril 1960, Mme Saya (Martine) née Bouana, matrone 

accoucheuse de 4¢ échelon des cadres des personnels de ser- 

vice, en service au centre médical de Madingou, titulaire 

du C.E.P.E. est reclassée au 5° échelon, de son grade 

(indice local 100); ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter du 15 décembre 

1966. 

— Par arrété no 991 du 4 mars 1967, M. Lochet Michel 

comptable 2° échelon, des cadres de la catégorie C, hiérar- 

chie II des services administratifs et financiers (trésor) est 

promus au titre de ’année 1966 au 3¢ échelon, de son grade 

& compter du let mars 1967 tant au point de vue de la solde 

que de Vancienneté ; ACG et RSMC : néant. 

— Par arrété n’? 1011 du 4 mars 1967, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de l'année 1966, les contréleurs 

des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services 

administratifs et financiers (travail) dont les noms suivent ; 

ACC et RSMC : néant. 

Au 2¢ échelon : 

a 

M. Sandé (Elie), 4 compter du 7 mars 1967. 

Au 3¢ échelon : 

M. Sita (Hyacinthe), 4 compter du ler mars 1967. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté compter des dates ci-dessus 

indiquées. , 

f 
j 

  

7 Par arrété n° 763 du 20 février 1967, il est mis fin au 
détachement de M. N’Tany-N’Kodia (Paulin), auprés de 
Voffice de la recherche scientifique et technique Outre-Mer. 

Le fonctionnaire des cadres des services techniques de 
la République du Congo (mines) précité est piacé en congé 
dexpectative de réintégration pour compter du 3 janvier 
1967. , 

Liintéressé est mis a la disposition dui ministre des finances, 
du budget ef des mimes pour servir au bureau miner en 
complément deffectif & compter de la date de prise de ser- 
vice. 

— Par arrété n° 923 du 28 février 1967, M. Dibas (Franck- 
Fernand), administrateur de 3¢ échelon, des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services administratifs et fi- 
nanciers, de retour d’un stage de formation a Vinstitut d’ad- 
ministration des entreprises d’ Aix-en-Provence, est déluché 
auprés de Voffice national du commerce. 

La contribution de versement a pension a la caisse de 
retraite de la République du Congo sera assurée, pour le 
compte de Vintéressé sur les fonds du budget de OFNA- 

— Par arrété n° 1006 du 4 mars 1967, il est mis fin au dé- 
tachement de M. Samba (Albert Théophile) auprés de Van- 
nexe de Vinstitut géographique national en Afrique équato- 
riale. 

M. Samba (Albert Théophile), agent itinérant de 3¢ éche- 
lon des cadres de la catégorie D.i. des services techniques, 
est placé en congé d’expectative de réintégration pour com- 
pter du ler janvier 1967, 

L’intéressé est mis 4 la disposition du ministre des finan- 
ces, du budget et des mines, pour servir au bureau minicr 
congolais en complément d’effectif a compter de la date de 
prise de service. 

— Par arrété n° 902 du 28 février 1967, M. M’Pika (Jcan- 
Marie}, dactylographe 4¢ échelon, indice Iccal 170 des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie I] des services administratifs 
et financiers (administration générale) en service au cabinet 
du ministére de la justice et du travail 4 Brazzaville est in- 
tégré A concordance de catégorie dans le cadre des commis 
et nommé commis 4¢ échelon, indice local 170, pour compter 
du 30 décembre 1965 du point de vue de l’ancienneté ; ACG 
et RSMC néant. 

— Par arrété no 1000 du 4 mars 1967, en application des 
dispositions des décrets nos 62-195 et 62-107-rp-pc. du 5 
juillet 1962 pris conformément aux articles 20 et 60 de la 
joi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général des 
fonctionnaires, la carriére administrative de MM. Bissangou 
(Sébastien) et Landao (Ribero), géométres de 4¢ échelon, titu- 
laires du B.E.P.C. et du dipléme de sortie du centre de pré- 
paration aux carriéres administratives (C.P.C.A.) est recons- 
tituée conformément au texte de concordance ci-apreés ; ACG 
et RSMC : néant (régularisation). 

Ancienne siluation : 

Catégorie C, hiérarchie II 

BM. Bissangou (Sébastien), titularisé géométre de ler éche- 
lon indice local 370 pour compter du 1e? juillet 1959. 

Promu au 2¢ échelon, indice local 400 pour compter du 
ler juillet 1961. 

Promu au 3¢ 
ler juillet 1963. 

Promu au le 
jer juillet 1965. 

échelon, indice local 420 pour compter du 

échelon, indice local 460 pour compler du 

Nouvelle situation : 

Catégorie C, hiérarchie I 

Nommé géométre 2¢ échelon indice local 41 0 pour compter 
du Let janvier 1962 ; ACG : 6 mois. 

Promu 3¢ échelon, indice local 
ler juillet 1963. 

Promu au 4¢ échelon, indice local 460 pour 

ler juillet 1968. 

M. Landao (Ribero) titularisé géométre de Ler échelon, in- 

dice local 370 pour compter du Ler juillet 1960. 

430 peur compter du 

compter du
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Promu au 2¢ échelon, indice local 400 pour compter du 
ler juillet 1962. 

Promu au 3¢ échelon, indice local 420 pour compter du 
Ter juillet 1964. 

Promu au 4¢ échelon, indice loal 460 pour compter du 
ler juillet 1966. 

Nouvelle situation : 

Nommeé géométre de 2¢ échelon, indice local 410 pour 
compter du ler janvier 1962. 

Promu au 3¢ échelon, indice local 430 pour compter du 
ler janvier 1964. 

Promu au 4¢ échelon, indice local 460 pour cormpter du 
Ler janvier 1966. 

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

—— Par arrété n° 1012 du 4 mars 1967, un rappel d’ancien- 
ne{é pour le temps passé 4 titre d’appelé au service civique 
de la jeuncsse congolaise de 1 an, 6 mois est attribué 4 MM. 
Diakana (Marcel) et M’Bemba (i.éon-Cyriaque), gardiens 
de Ia paix. 

~- Par arrété 1013 du 4 mars 1967, un rappel d’ancien- 
nelé pour services militaires de 2 ans est attribué 4 M. N’Gan- 
tsio (Gaston), gardien de la paix de 1”¢ classe des cadres de 
ja calégorie D Ii de la police. 

— Par arrété n° 204 du 16 janvier 1967, en appl cation 
des dispositions de Vordonnance 62-25 du 16 octobre 1962, 
M. Tchitemho (Jéréme}, mattre-ouvrier auxiliaire 3¢ groupe, 
be échelon, indice local 196 en service & VP Hépital A Sicé 
a Pointe-Noire qui a atteint la imite d’age, est admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite pour compter du ler février 
1967. 

L'intéressé «a droit 4 une indemnité représentative de con- 
gé payé égale a 1 mois, 12 jours. 

— Par arrété n° 205 du 16 janvier 1967, en application 
des dispositions de l’ordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962, 
M. lWiyoudi (Grégoire), chauffeur auxiliaire 3¢ groupe, 
8e évhelon, en service au commissariat central de police a 
Pointe-Noire, qui a atteint la limite d’Age, est admis a 
faire valoir ses droits Aa la retraite, pour compter du 
ler févricr 1967. 

Liintéressé a droit 4 une indemnité représentative de 
congé payé égale a 1 mois 12 jours. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Pointe-Noire 4 M’Bandza-N’Ganga, sous- 
préfecture de Boko, par voies ferrée et lui seront délivrées et 
éventueHiement 4 sa famille, 5¢ groupe, au compte du budget 
de la République. 

— Par arrété n° 206 du 16 janvier 1967, en application 
des dispositions de Vordonnance 62-25 du 16 octobre 1962 
M. Obambo (Daniel), maitre ouvrier auxiliaire 2& groupe, 
Ge échelon, indice local 186 qui a atteint la limite d’age, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite pour compter du 
ler février 1967. 

L/intéressé a droit 4 une indemnité représentative de con- 
geé payé égale a 4 mois. 

— Par arrélé n° 207 du 16 février 1967, en application 
des dispositions de ’ordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962, 
M. Niati (Albert), maitre ouvrier auxiliaire 3¢ groupe, 5¢ 
échelon, indice local 196; qui a atteint la limite d’age est 
admis a faire valoir ses droits ala retraite, pour compter du 
ler février 1967. 

L’intéressé a droit & une indemnité représentative de 
congé payé égale & 21 jours. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Dolisie 4 Mallembé, sous-préfecture de 
Kibangou par voie routiére lui seront délivrées et éventuelle- 
ment 4 sa famille (he groupe) au compte du budget de la 
République. 

— Par arrété n° 208 du 16 janvier 1967, en application 
des dispositions de tordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962,   
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M. Tsakala (Raphaél), mattre ouvrier auxiliaire 2° groupe, 
8e échelon, indice local 168, quia atteint la limite d’age, est 
admis 4 faire valoir ses droits a la retraite, pour compter du 
Jer janvier 1967. 

L’intéressé fa droit & une indemnité représentative. de 
congé payé égale 4 4 mois. 

— Par arrété n° 209 du 16 janvier 1967, en application 
des dispositions de ’ordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962, 
M. Miawouama (Gaspard), chef ouvrier de l’enseignement 
auxiliaire 3° groupe, 6¢ échelon, indice local 210, quia atteint 
la limite d’4ge, est admis a faire valoir ses droits ala retraite, 
pour compter du ler février 1967. 

L’intéressé a droit a une indemnité représentative de 
congé payé égale 4 4 mois. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages, 
pour se rendre de Boko 4-Pangala, sous-préfecture de Kin- 
damba par voie routiére lui seront délivrées et éventuelle- 
ment 4 sa famille 5¢ groupe au compte du budget de la 
République. 

— Par arrété n° 802 du 21 février 1967, M. Meza (Placide), 
instituteur de 2¢ échelon, des cadres de la catégorie B2 des 
services sociaux (enseignement) en congé spécial d’expec- 
tative de retraite a Moutampa (sous-préfecture de Kinkala), 
ayant atteint la limite d’age, est admis, en application des 
articles 4 et 5 du décret n° 29-60/rp. du 4 février 1960, 4 
faire valoir ses froits & une pension de retraite, 4 compter 
du ler février 1967. 

— Par arrété n° 803 du 21 février 1967, M. Ganga 
(Samuel ), prote de 42 échelon des cadres de la catégorie 
B 2 des services techniques (imprimerie) en congé spécial 
d’expectative de retraite 4 Kiyinda (sous-préfecture de 
Boko), qui a atteint la limite d’Age, est admis, en applica- 
tion des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp. du 4 février 
1960 a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite, pour 
compter du 1em mars 1967. 

— Par arrété ne 804 du 21 février 1967, en application 
des dispositions de l’ordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962, 
M. Maléla (Camille), maitre-ouvrier auxilliaire 3¢ groupe, 
5e échelon, indice local 196, qui a atteint la limite d’age, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, pour compter 
du ier février 1967. 

L’intéressé a droit 4 une indemnité représentative de 
congé payé égaéle 4 1 mois 12 jours. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Mouyondzi a Kahounga, sous-préfecture 
de Mayama par voie routiére et ferrée, lui seront délivrées 
et éventuellement 4 sa famille (5¢ groupe) au compte du 
budget de la République. 

—— Par arrété n° 805 du 21 février 1967, en application 
des dispositions de l’ordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962, 
M. Azea (Joseph), agent des postes et télécommunications 
auxiliaire, 2© groupe, 3¢ échelon, indice local 124, qui a at- 
teint la limite d’Age, est admis a faire valoir ses droits a la 
retraite, pour compter du ler février 1967. 

L’interessé a droit 4 une indemnité représentative de con- 
gé payé égale 4 4 mois. 

—— Par arrété n° 806 du 21 février 1967, en application 
des dispositions de l’ordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962, 
M. M’Boungou (Paul), agent des postes et télécommunica- 
tions auxiliaire, 3e groupe, 9¢ échelon, indice local 242, qui 
a atteint la limite d’Age, est admis 4 faire valoir ses droits 
a la retraite, pour compter du ler février 1967. 

L’intéressé a droit 4 une indemnité représentative de con- 
gé payé égale a 4 mois. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Brazzaville 4 N’Gongo, sous-préfecture 
Ge Sibiti par voies ferrée et routiére, lui seront délivrées et 
éventuellement a sa famille( 5¢ groupe ) au compte du bud- 
get de l’office national des postes et télécommunications. 

~~ Par arrété n° 807 du 21 février 1967, en application 
des dispoditions de Pordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962 
M. Ondzié-Mayanga, agent des postes et télécommunica- 
tions auxiliaire 2° groupe, 9° échelon, indice local 186, quia 
atteint la limite d’Age, est admis a4 faire valoir ses droits 4 
ja retraite, pour compter du ler février 1967.
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_L’intéressé & droit 4 une indemnité représentative de con- 
gé payé égale 4 4 mois. 

Des réquisitons de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Brazzaville 4 Makoua par voie routiére, 
lui seront délivrées et éventuellement 4 sa famille (5° grou- 
pe) au compte de Voffice national des postes et télécommu- 
nications. 

— Par arrété n° 808 du 21 février 1967, en application 
des dispositions de l’ordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962 
M. Mahoukou (Honoré), chauffeur auxiliaire 3¢ groupe, 5¢ 
échelon, indice local 196, qui a atteint la limite d’dge, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, pour compter du 
Jer février 1967. 

L’intéressé A droit &4 une indemnité reprédentative de 
congé payé égale a 1 mois 12 jours. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Brazzaville 4 Kinkala par voie routiére, 
lui seront délivrées et éventuellement 4 sa famille (5° grou- 
pe) au compte du budget de la République. 

—— Par arrété n° 809 du 21 février 1967, en application 
des dispositions de ’ordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962, 
M. Mounsamboté (Philippe), chauffeur auxiliaire, 2° groupe 
9e échelon, indice local 186, quia atteint la limite d’age, 
est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite pour comp- 
ter du ler février 1967. : 

L’intéressé a droit & une indemnité représentativ de 
congé payé égale 4 4 mois. 

— Par arrété n°.810 du 21 février 1967, en application 
des dispositions de Yordonnance 62-25 du 16 octobrel962 
M. N’Gambao (Joseph), surveillant des travaux publics 
auxiliaire 3¢ groupe, 5¢ échelon, indice local 196 qui a atteint 
la limite d’Age, est admis 4 faire valoir ses droits a la retrai- 
te pour compter du Je? février 1967. 

L’intéressé a droit a une indemnité représentative de 
congé payé égale a 4 mois. 

Des requisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre d’Abala 4 Djambala, lui seront délivrées et 
éventuellement 4 sa famille (5¢ groupe) au compte du buegt 
de la République. 

— Par arrété n° 811 du 21 février 1967, en application 
des dispositions de l’ordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962, 

M. Goma (Paul), interpréte auxiliaire 2¢ groupe, 5° échelon, 

indice local 142, qui a atteint la limite d’aAge, est admis a fai- 

re valoir ses droits ala retraite, pour compter du ler février 

1967. 

L’intéressé a droit A une indemnité représentattive de 
congé payé égale 4 21 jours. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 

pour se rendre de Brazzaville 4 Kindamba par voie routiére, 

lui seront délivrées et éventuellement 4 sa famille (5° grou- 

pe), au compte du budget de la République. 

— Par arrété n° 900 du 20 février 1967, en application 

des dispositions de l’ordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962, 

M. N’Guema (Raymond), agent d’administration auxiliaire 

4e groupe, 7¢ échelon, indice local 400, en service a la Radio 

Brazzaville quia atteint la limite d’age est admis a faire 

valoir ses droits 4 la retraite, pour compter dul: février 1967. 

L’intéressé a droit & une indemnité représentative de 

congé payé égale a 4 mois. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 

pour se rendre de Brazzaville a Fort-Rousset par vole rou- 

tiére, lui seront délivrées et éventuellement a sa famille (3e 

groupe), au compte du budget de la radio-Brazzaville. 

—- Par arrété n° 1014 du 4 mars 1967, en application des 

dispositions de lordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962, 

indice local 134, qui a atteint la limite d’age, est admis a 

faire valoir ses droits a la retraite, 4 compter du 1° mars 

1967. 

L’intéressé a droit & une indemnité représentative de 

congé payé égale & 1 mois 12 jours. 

__ Par arrété n° 1015 du 4 mars 1967, en application des 

dispositions de l’ordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962, 

M. Mapoumba (Benott), chauffeur auxiliaire 3° groupe, 7e 

échelon, indice local 220, qui a atteint la limite d’age, est 

admis a faire valoir ses droits A la retraite, & compter du jer 

mars 1967. 

  

  

  

o 2 aed os x : “pe , . _L'intéressé a droit & une indemnité représentative de con- 
gé payé égale a 4 mois. 

— Par arrété n° 1016 du 4 mars 1967, en applicctio 
des dispositions de l’ordonnance n° 62-25 du 18 oclobre 
1962, M. Kimbekété (Daniel), chef ouvrier auxillaire 4e 
échelon, indice local 320, quia atteint la limite d’dge, est 
admis a faire valoir ses droits & la retraile a compter du 
jer mars 1967. 

Liintéressé a droit A une indemnité représentative de 
congé payé égale 4 4 mois. 

— Par arrété n° 751 du 20 février 1967, M. Fabre, direc- 
teur de la banque commerciale congolaise est nommé mem-~ 
bre du conseil d’administration de Ia caisse nationale de 
prévoyance sociale en remplacement de M. Molinier, quia 
quitté définitivement le Congo. ‘ 

Le mandat de M. Fabre, qui entre en vigueur a compter 
ae la date de la signature du présent arrété, prendra fin av2c 
celui des autres administrateurs en service. 

— Par arréfé n° 1056 du 7 mars 1967 M. Lipika 
{Edouard},employé de ja caisse nationale de prévoyan:ze 
sociale est habilité a opérer auprés des employeurs le’ con- 
tréle de Papplication du régime des prestalions familiales, 
des accidents du travail et de retraite, ainsi qu’a effectuer 
les enquétes en matiére d’accidents du travail ct de trajet. 

Il a qualité pour représenter la caisse nationale de pré- 
voyance sociale auprés des tribunaux. 

Cet agent prétera serment dans les mémes conditions que 
les contréleurs du travail (cf., article 152 du code du travail). 

RECTIFICATIF N° 910 /mT-pGT-DGaAPE-7-3 du 28 féurier 1967 
ad article 1e de Uarrété n° 3249 /Fp-pc du 25 décembre 19€5 
portant nomination dans les cadres de la caiégorie Cz] 
des services techniques ( eaux et foréls) de la République 
du Congo. 

Au lieu de: 

Art. ler, — En application des dispositions de Varticle 9 
de Varrété n° 2161 /rp du 26 juin 1958, les candidats cont 
les noms suivent, titulaires du dipléme de Vinstitut d’élu- 
des foresti¢res du CAP Estérias (Gabon), sont intégrés dars 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie 2 des services tecani- 
ques (eaux et foréts) de la République du Congo et nommés 
au grade d’agent technique des eaux et foréts stagiaires, 
indice local 330 ; ACC et RSMC: néant. 

Pe ee 

Pe 

Lire : 

Art. let. (Nouveau). — En application des dispositions 
de Varticle 9 de Varrété n° 2161 /rp. du 26 juin 1958 com- 
binées avec celles du décret n° 61-195 du 5 juillet 1962, Jes 
candidats dont les noms suivent, titulaires du dipléme Je 
Vinstitut d’études forestiéres du CAP Estérias (Gabon) sont 
intégrés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services techniques (eaux et foréts), de la République du 

Congo ef nommés au grade d’agent technique des eaux et 

foréts stagiaires, indice local 330 ; ACC et RSMC: néant. 

MM. Soumbou (Francois) ; 
Wamba (Propser) ; 
Kassa (Richard) ; 
Tsaty (Claude-Albert). 

(Le reste sans chagement). 

RECTIFICATIF N° 1010/mt-peT-pGaPE-3-6 du_4 mars 1967 

a Parrété n° 474 /mT-DGT-DGAPE - 3-4 du 30 janvier 1967 

portant affectation de \J. Locko (Adéodat-Lazare). 

 



192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 15 Mars 1967 
  

  

Au leu de: 

Art. 2. — Le présent arrété qui prendra effet pour comp- 
ter du 1¢ janvier 1967, sera enregistré, publié au Journal 
officie! de la République du Congo et communiqué partout 
ou besoin sera. 

Lire: 

Art, 2. (Nouveau). — Le présent arrété qui prendra effet 
pour compter du ler mars 1967, sera enregistré publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partoul ou besoin sera. 

— Oo   

MINISTERE DU COMMERCE 

DeEcRer xe 67-69 du 8 mars 1967, abrogeant le décrei n° 67-5 
du 4 janvier 1967 portant modification du décret n° 65-296 
du 29 novembre 1965 portant organisation du B.C.C.O. 

ts
 & PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre du commerce, des affaires 
économiques, des statistiques et de l’indusirie ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu fa loi n° 31-65 du 12 aott 1965 portant création du 
B.C.C.0. ; 

Vu le deécret 
organisation du 

n° 65-296 du 29 novembre 1965 portant 
B.C.G.0. 5 

Vu le déerel n° 67-5 du 4 janvicr 1967 portant modifica- 
tion du décret n® 65-296 du 29 novembre 1965 portant 
orgiuisation du B.C,.C.O, ; 

je conseil des ministres entendu, 

  

  

DE CRETE 

Art. 1e7, — Est ct demeure abrogé le décret n° 67-5 du 
4 janvier 1967 portant modification du décret n° 65-296 du 
29 novembre 1965 portant organisation du bureau pour 
la création, le contréle et Vorientation des entreprises et 
exploitations de PEtat (B.C.C.0.). 

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

officiel. | 
Fait a Brazzaville, le 8 mars 1967. 

A. MassamBa-DEBAaT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, Chef 
du Gouvernemeni, 

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

Ep. Esouxa- BABACKAS. 

Le ministre du commerce, 

des affaires économiques, des slalisliques 3 
el de Vindusir?e, 

A. MATSIKA. 
Le minisire de la reconstruction, 
de Vagriculture el de lUélevage, 

Ci. Dacosta 

—_ a00-—-—   

Actes en abrégé 

DIVERS 

~~ Par arréfé n° Sl4 du 21 février 1967, il cst créé sous 
Ja présidence du ministre du commerce, des affaires écono- 
miqnes, des stafitstiques et de l'industrie, une commis-   sion consullaulive de POFNACOM. 

Elle comprend : 

Président : 

Le ministre du commerce ou son représentant. 

Memobres : 

Le président du conseil d’administration de TOFNACOM 
ou son représentant ; 

Le directeur des 
sentant; 

Le directeur des contributions directes ou son représen- 
tant ; 

Le président du conseil d’administration de la BCC ou 
par déiégation, un autre administrateur représentant I’ Etat. 
du Congo a la BCC. ; 

Le directeur de TOFNACOM ; 
Le directeur commercial de TOFNACOM ; 
L’agent comptable de LOFNACOM ; 
L’inspecteur des ventes de TOFNACOM ; 
Un vendeur ; 
Le directeur du BCCO ou son représentant. 

En labsence du ministre du commerce, la commission 
est présidée par son représentant. 

La commission peut faire appel 4 toute personne suscep- 
tible @éclairer ses débats. 

La commission a pour mission de conseiller le ministre 
du commerce sur : 

1° La politique des prix et des marges bénéficiaires de 
POFNACOM ; 

2° Les ventes et les achats en gros ; 

3° L’agrément & donner aux commergants exergant au 
Congo et particuliérement aux commercants congolais dési- 
rant bénéficier des achats 4 crédit 4 L’OFNACOM. 

Le cas échéant, elle informe le Gouvernement par linter- 
médiaire du ministre. 

La commission se réunit sur convocation du ministre 
aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par 
mois. 

La préparation matérielle des questions inscrites a ordre 
du jour ainsi que.ie secrétariat de la commission sont assu- 
rés par la diréction de l1OFNACOM. Les conclusions de 
la commission sous forme d’avis sont consignées sur le pro- 
cés-verbal et communiquées par pli confidentiel au chef du 
Gouvernement, aux ministres du plan et des finances. Leur 
exploitation par YOFNACOM est laissée 4 la discrétion du 
ministre du commerce. 

affaires économiques ou son repré- 

— Par arrété n° 949 du ler mars 1967, conformément 
aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 24-64 du 20 juillet 
1964, M. Bakala (Joseph), maréchal des logis, commandant 
Ia brigade de la gendarmerie d’Abala est habilité a constater 
les infractions 4 la législation économique dans le ressort 
de cette brigade. 

oOo 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

  

- Décrer x° 67-62 du 1°" mars 1967, portant organisation de 
Penseignement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du ministre de l’éducation nationale ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 32-65 du 12 aott 1965 fixant les principes 
egénéraux de l’enseignement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler, — L'enscignement au Congo comporte 2 caté- 
gories : 

Leenseignement général ; 
Leenseignement technique et professionnel ; 

Hl est distribué suivant trois niveaux : 

Leenseignement primaire obligatoire ; 
L’enseignement secondaire ; 
L’enseignement supérieur.
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Art, 2.-— Dans toutes ses phases et a tous les niveaux 
lenscignement théorique est lié 4 Penseignement pratique 
et au travail manuel. 

Les modalités, les horaires et les programmes sont fixés 
dans toutes les disciplines, catégories et niveaux d’ensei- 
gnement par arrétés du ministre de l’éducation nationale. 

TITRE I 

Lenseignement primaire 

Art, 3. — L’enseignement primaire obligatoire assure 4 
tous les enfants des conditions égales devant l’instruction. 

Il comporte deux cycles : 

Le cycle élémentaire ouvert 4 partir de age de 6 ans et 
qui dure six années ; 

Le cycle moyen avec une phase d’observation de 2 années 
et une phase terminale de deux années qui marque le ter- 
me de l’enseignement obligatioire. 

Art. 4.— Le cycle élémentaire a pour objet lacquisition 
des connaissances de base. 

Le cycle moyen assure dans la phase d’observation la 
progression normale des études et permet simultanément 
de déterminer l’orientation scolaires ultérieure d’éléves con- 
formément 4 leurs aptitudes, cette orientation esk fixéeé par 
le conseil d’orientation. 

La phase terminale du cycle moyen assure aux éléves 
non orientés vers l’enseingement général secondaires des 
éléments de culture générale, une formation civique, profes- 
sionneile et technigue ; elle est assurée dans les établis- 
sements d’enseignement technique et peut ouvrir Vaccés 4 
Venseignement technique secondaire. 

— Art. 5.— Le conseil d’orientation chargé de diriger 
les éléves vers les études qui correspondent 4 leurs aptitu- 
des est constitué auprés de chaque classe par la réunion des 
maitres qui y enseignent el des personnes désignées par le 
directeur général de l’enseignement 4 raison de leurs com- 
pétences, d’un représentant de J’association des parents 
d'éléves et de TUGEEC. I] est présidé par le directeur de 
Vétablissement. Le directeur général de Penseignement 
peut assurer cette présidence s’il le désire. 

Art. 6. — L’enseignement général obligatoire est sanc- 
tionné par le brevet d’études moyennes générales (B.E.M.G. 

TITRE If 

Enseignement secondaire 
  

Art. 7. — L’enseignement secondaire général est donné 
dans les lycées d’enseignement général et dure 3 ans. 

La premiére année comprend des options 

Lettres 
Lettres-sciences 
Sciences 
Les deux derniéres comportent 5 options : 
Lettres classiques 
Lettres modernes 
Sciences naturelles 
Sciences mathématiques - physique - chimie 
Sciences économiques et sociales. 

Art.8. — L’enseignement secondaire général est sanc- 
tionné par le baccalauréat. Il a lieu 4 la fin de la 3¢ année 
du cycle et les candidats ont le choix entre les options men- 
tionnées 4 l'article 7 ci-dessus, alinéa 3. 

TITRE itl 

Enseignement technique 

  

Art, 9. — Destiné a la formation des cadres dont la na- 

tion a besoin pour sa promotion économique, l’enseignement 

technique forme des animateurs ruraux, des ouvriers qua- 

lifiés, des cadres moyens et des cadres supérieurs, 

Art. 10. — L’enseignement technique élémentaire dure 

2 années ; il compléte la scolarité obligatoire ; il est destiné 

& la formation d’animatrices ct animateurs ruraux et est 

assuré dans des centres de formation professionnelle. 

‘ 

  

  

Art. Il. — L’enseignement technique élémentaire ist 
sanctionné par le dipléme_ d’études élémentaires de 
formation professionnelle (D.E.F.P.). 

Art. 12 — Lienseignement technique moven commence 
aprés la phase d’observation prévue aux articles 3 et 4 du 
présent décret ; il est destiné a la formation d’ouvriers qua- 
lifiés ; il achéve la scolarité obligatoire, dure deux ans et 
est donné dans des colléges d@enseignement techn.que. 

Il est sanctionné par le brevet d’études moyennes cechni- 
ques dans des conditions qui seront fixées par décret pris 
en conseil des ministres. Les titulaires du B.L.M.T. sort 
astreints 4 effectuer un stage pratique d’une année ders 
des conditions fixées par arrété du ministre de Véduca~ 
tion nationale. 

; Art. 13. — L’enseignement technique moyen peut é+re 
également donné 

Soit dans des établissements spécialisés relevant dautccs 
ministéres ; 

Soit dans des entreprises ; 

Soit dans des instituts agréés d’enseignement Lechnique 
de production industrielle (I.A.T.P.1.). Cet enseignement 
technique moyen spécial dure 3 ans ; il est sanctionné par 
un certificat d’aptitude professeionnel (CAP). L’organise- 
tion et les conditions d’accés a ces établissements, entre- 
prises et instituts sont réglées par déecret. 

Les instituts agréés dépendent du minstre de l'éducation 
nationale et, outre l’enseignement, assurent la production 
d’article commercial. 

Art. 14.— L’enseignement technique secondaire a pour 
but la formation des cadres moyens dans tous les domaines 
de l’activité économique ; il est donné dans les lycécs d’er- 
seignement technique (LET) et dure 3 ans. 

Il comprend : 

L’enseignement technique général sanctionné par le bac- 
calauréat technique et mathématique ; 

L’enseignement professionnel sanctionné par le baces- 
lauréat de techniciens ou par le brevet supérieur d’enseigne- 
ment technique qui comprend plusieurs spécialités fixees 
par arrété du ministre de l'éducation nationale. 

Art. 15. — La formation des ingénieurs et des cadres su- 
périeurs du commerce et de ’administration des entreprises 
est assurée par des écoles spécialisées ou par les établis- 
sements d’enseignement supéricur. 

Art. 16. — L’enseignement agricole moyen et secondaire 
est donné dans des colléges et lycées dont lorgamisation 
est fixée par décret. 

TITRE IV 

Lenseignement supérieur 

Art. 17. — L’enseignement supérieur a pour mission : 

De préparer aux carriéres qui exigent a la fois une cul- 

ture étendue et des connaissances approfondies (professeurs, 
ingénieurs, médecins, etc...) ; 

De contribuer au progrés des connaissances humaines et 

au développement de la recherche scientifique, littéra-re 

et artistique, fondamentale et appliquée ; 

De diffuser une haute culture littéraire, artistique 23.2 

scientifique. 

TITRE V 

Dispositions générales 

  Art. 18. Des classes ou établissements spéciaux dis- 

pensent aux enfants que leur état physique ou psycholo- 

gique empéchent de fréguenter les établissements normaux. 

Ces classes ou établissement sont ouverts par arrét¢ du 

ministre de Uéducation nationale et assurent une formation 

générale ou professionnelle adaptée. 

Art. 19. — L’éducation physique fait partie intégrants 

de 1a formation scolaire. Elle est obligatoire saul contre- 

indication médicale dtiment constatée. Elle est donnée par 

des éducateurs spécialisés.
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Art. 20 — Les maitres de Venseignement élémentaire 
sont des instituteurs ; des dispositions particuliéres régle- 
ront la situat:on des instituteurs-adjoints et moniteurs 
provisoirement maintenus. Ils regoivent une formation ¢é- 
nérale et psycho-pédagogique dans les écoles normales 
@instituteurs. Le programme et les horaires de ces établis- 
semenis sont fixés par arrété du ministre de l’éducation na- 
tionale. 

Art. 21. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent décret dont l’entrée en vigueur pour chaque or- 
dre d’enseignement sera fixé par décret. 

Art, 22, — Des décrets pris sur la proposition du minis- 
tre de l'éducation nationale ou des arrétés du ministére de 
Véducation nationale pourvoieront selon le cas aux moda- 
lités c’application du présent décret. 

Art. 23. — Le premier ministre, le ministre de l’éduca- 
tion nationale ct le ministre des finances sont chargés de 
Vexéeution du présent décret qui sera publié au Journal 
officie! de la République du Congo 

Fait a Brazzaville, le let mars 1967. 

A. MassaAmMBa-DEBAT 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
minisire du plan, 

A INOUMAZALAY. 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Ep, Epovuka-BABACKAS. 

Le ministre de Uéducation 
nationale, 

L. MAkANyY. 

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

F.L.Macosso. 

Ze ministre de la reconstruction, 
de Vagricullure ef de Télevage, 

CL. Dacosta. 

o0o—   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 897 du 28 février 1967, sont et demeu- 
rent rapportés Varrété n° 1744 /asppas-cap du 27 avril 1965 
et le rectificatif, n° 2979 /msppas-cap. du 2 juillet 1965 
portant nomination des membres du cabinet du ministére 
de ia santé publique de la population et des affaires 
sociales. 

Les membres du cabinet du ministere de la santé publi- 
que, de la population et des affaires sociales sont composés 
comme suit : 

M. lwandza (Raphaél), directeur de cabinet ; > 
M. Bongo (Pascal), attaché de cabinet chargé de la santé 

publique ; 

Mme Tsona (Marie-Thérése), attachée de cabinet chargée 
des affaires sociales ; 

M. Lebandza (Romain), secrétaire ; 

Daciylographes : 

M. M’Bhor: (Joseph). 

Mle Tchitembo (Joséphine). 

M. Mouanga (Raphaél), chauffeur. 

MM. Iwancza (Raphaél), Bongo (Pascal), el Mme Tsona 
{Marie-Thérése) ont droit aux indemnifés prévues par 
déerct n° 63-3 du 7 janvier 1964. 

Le présent arrété prendra effet & compter du 27 avril 1966 
du point de vue ancienneté pour tous les membres du 
cabinet el de la signature du point de vue de la solde pour 
ce qui concerne Tsona (Marie-Thérése). 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété no 1021 du 4 mars 1967, est accordée a lof- 
fice national des sports scolaires et universitaires, une sub- 
vention d’un montant de 700 000 francs. 

Cette subvention servira 4 couvrir Ies frais de voyage, 
@hébergement et de nourriture des athlétes et des accom- 
pagnateurs lors des championnats nationaux 4 Brazzaville 
et a payer les divers et imprévus. 

La dépense sera imputée au budget du Congo : 

Chap. 319, section 14, article 2, paragraphe 3 = 100 000 
Chap. 321, section 14, article 2, paragraphe 5 : 600 000 

Total... ee eens 700 000 

  

Cette somme sera versée au compte de Voffice national 
des sports scolaires et universitaires n° 6601-10-55 ouvert 
au trésor public. 

Les comptes ainsi que les piéces juslificatives qui per- 
mettront de contréler I’utilisation de cette subvention 
seront présentés au minitre de l'information, chargé de la 
jeunesse e des sports, de I’éducation populaire, de la cul- 
ture et des arts, qui les fera parvenir ensuite a l’ordonnateur. 

Le directeur cles finances et le trésorier général sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du pré- 
sent arrété. 

    
  

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de Ja Propriété fonciére 
  

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

SERVICE DES MINES 

— Par arrété n° 912/mrem-m. du 28 février 1967, 
M. Bamonimio (Jean-Baptiste), demeurant 63, rue Zandé 
Moungali (Brazzaville) est agréé pour se livrer & la fabrica- 
tion des ouvrages d’or en vue de la vente aux lieux et sous 
apposition du poingon individuel n° RC. 32 

—— Par arrété n° 1106/mrem-m. du 10 mars 1967 
M. Loko (Alphonse), 9 bis, rue Makoko 4 Poto-Poto Brazza- 
ville, est agréé pour se livrer A la fabrication des ouvrages 
d’or en vue de la vente aux lieux et sous l’apposition du 
poingon individuel no RC 33. 

—»000——_—_—. 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESCION DE GUE A GUE 
  

La République du Congo céde & titre provisoire et sous 
réserve des droits des tiers 4 M. N’Kouka (Placide), un ter- 
rain de 440 métres carrés situé 4 Brazzaville, lotissement 
Bacongo, M’Pissa et faisant Vobjet de la parcelle n° 46 de 
la section C2 du plan cadastral de Brazzaville, approuvé le 
28 février 1967. 

L’acquéreur devra réaliser sur ce terrain une mise en 
valeur consistant en une maison d'habitation et dépen- 
dances édifiées en matériaux durables...
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‘—— Actes portant cession de gré 4 gré de terrains A Brazza- 
ville au profit de : 

M. Malonga (Gabriel), de la parcelle, 129, section n° C2, 
lotissement de Bacongo-M’Pissa, 440 métres carrés, approu- 
vé le 3 mars 1967 sous n° 590 /ED. 

M. Bikahoula (Jean), de la parcelle 984, section P /7, pla- 
teau des 15 ans, 960 métres carrés, approuvé le 3 mars 1967, 
sous n° 589 /ED. 

M. Menibio (André), de la parcelle n° 1513 section C3, 270 
métres carrés, approuvé le 3 mars 1967, sous n° 591 /ED. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 13 juin 1966, 
approuvé le 3 mars 1967 n° 056, Etat du Congo céde a ti- 
tre provisoire (aprés affichage au public du 9 avril au 9 mai 
1966, sans opposition 4 la S.A.A.G.1.P. P, B. P. 2076 (Braz- 
zaville) un terrain d’une superficie de 387 métres carrés si- 
tué avenue de la République 4 Dolisie et inscrit au plan ca- 
dastral, sous la définition parcelle, 9, section G. 

— Actes, portant cession de gré 4 gré, terrains 4 Brazza- 
ville, au profit de : 

M. N’Tiona-M’Fouka (Etienne), de la parceile, n° 1580, 
section P /11, lotissement de Ouenzé 296 métres carrés, ap- 
prouvé le 8 mars 1967, sous n° 629/EpD. 

M. Kouka (Jacques), de la parcelle, 76, section C2, 440 
métres carrés, approuvé, le 8 mars 1967, sous n° 630/ED. 

— Acte n°578 portant cession de gré a gré de terrains a 
Brazzaville, au profit de: 

M. N’Kouka (Placide), de Ja parcelle n° 46, section C2, 
lotissement de Bacongo-M’ Pissa, 440 métres carrés, approuvé 
le 28 février 1967, sous n° 576 /ED. 

  000 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
  

HYDROCARBURES 

  

— Par récépissé n° 25/mFpm-M. du 22 février 1967, la 
Texaco Africa LTD, domiciliée B.P. 503 4 Brazzaville, est 
autorisée a ajouter une citerne de 2 400 litres de pétrole 4 
son dép6t d’hydrocarbures situé sur la propriété de 
M. d’Almeida, (Isidore), A Poto-Poto, section 6, bloc 119, 
parcelle n° 2, Brazzaville. 

AUTORISATION D’INSTALALLATION DE DEPOT 
  

— Par récépissé n° 36/mFrem.-M. du 9 mars 1967, la so- 

ciété Purfina AE, domiciliée B.P. 2054 &@ Brazzaville, est au- 

torisée 4 installer un dépét de 3¢ classe d’hydrocarbures 

non destinés 4 la vente sur la concession de la Boulangerie 

Thonon, angle rue de la Musy et rue Delcasse a Brazza- 
ville et qui comprend : 

1 citerne souterraine compartimentée destinée au stoc- 
kage de 7 500 litres de gas-oil et 1 500 litres d’essence. ; 
2 pompes de distribution. 

— Par récépissé n° 31 /mreM.-m. du 7 mars 1967 la so- 

ciété Shell de PAE, domiciliée BP. 742 a Pointe-Noire, est 

autorisée A installer, parcelle no I, bloc 20, place du marché 

4 Makabana, un dép6t de 3¢ classe d’hydrocarbures qui 

comprend : 

Une citerne souterraine de 5 000 litres destinée au stoc- 

kage de Vessence ; 

Une citerne souterraine de 5 000 litres destinée au stoc- 

kage du pétrole ; 

Deux pompes de distribution.   

AVIS ET COMMUNICATIONS 
emanant des services publics. 

  

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

N° 1/67/MR/AE du 25 février 1967 
  

Objet : 

Appel d’offres par consultation publique pour la 

fourniture de matériel routier, agricole et divers pour 

les fermes d’élevage bovin de la Vallée du Niari. 

Estimation du projet : 

14.550.000 francs CFA. 

Consultation du dossier d’Appel WVoffres : 

A Vambassade de la République du Congo, 116 ave- 

nue Franklin Roosevelt - Bruxelles (Belgique) ; 

Au bureau d’études de la Direction générale des 

services agricoles et zootechniques a Brazzaville — 

B. P. 387. 

(En langue francaise seulement). 

Renseignements : 

Au bureau d'études de la Direction générale des. 

services agricoles et zootechniques a Brazzaville. — 

B. P. 387. 

En exécution de larticle 12 paragraphe 4 du traité 

de Rome la participation a la concurrence est ouverte 

a égalité de conditions 4 toutes personnes physiques 

et morales ressortissant des Etats membres, pays et 

territoires d’outre-mer associés 4 la communaucé éco- 

nomique européenne. 

Le montant des fournitures pourra étre réglé au 

choix des fournisseurs, soit 4 Brazzaville en monnaie 

locale (francs CFA) soit en monnaie du lieu du siege 

social. 

Les soumissions devront parvenir 4 M. le directeur 

général des services agricoles et zootechniques — 

B. P. 387 a Brazzaville le 28 avril 1967 avant 18 heures 

locales (7 h. G.M.LT.). 

Brazzaville, le 25 février 1967.
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