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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DkcreT n° 67-109 du 16 mai 1967, relatif a& Vintérim de 
M, M’Vouama (Pierre), ministre de Vinformation, chargé 
de la jeunesse et des sports, de l'éducation populaire, 
de la culture et des aris. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — L’intérim de M. M’Vouama (Pierre), ministre 
‘de information, chargé de la jeunesse et des sports, de 
Véducation populaire, de la culture et des arts, sera assuré, 
‘durant son absence, par M. Hombessa (André), ministre 
de l’intérieur et des postes et télécommunications. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 16 mai 1967. 

A. MassaMBa-DEBAT. 

  000 

DzcRET N° 67-110 du 16 mai 1967, relatif ad Vintérim de 
M.Gokana (Simon), ministre de la santé publique, de la 
population et des affaires sociales. 

.Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du.8 décembre 1963 ; 

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

DECRETE : 

_ Art. ler, — L’intérim de M.Gokana (Simon), ministre 
de la santé publique, de la population et des affaires socia- 
Jes, sera assuré, durant son absence, par M. Makany (Lévy), 
ministre de ’éducation nationale. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 16 mai 1967. 

A. MassaMBa-DEBAT. 

200   

DEcRET N° 67-125 du 30 mai 1967, portant cléture de la 
Ive session ordinaire 1967 du conseil économique el social. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ja loi n° 15-64 du 25 juin 1964, relative au conseil 
économique et social ; 

Vu le décret n° 67-78 du 30 mars 1967, convoquant le 
conseil économique et social en session ordinaire pour le 
lundi 17 avril 1967, 

DECRETE : 

Art. ler, — La premiére session ordinaire de 1967 du 
-conseil économique et social est déclarée close le samedi 29 
avril 1967. 

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

Brazzaville, le 30 mai 1967. 

A. MassamBa-DEBarT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du 
Gouvernement, ministre du plan, 

_ A. NouMAZALAY. 

J 
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RECTIFICATIF N° 67-107 du 16 mai 1967 @ Varticle let du 
décret n° 67-68 du 8 mars 1967 portant nomination a titre 
exceptionnel dans l'Ordre du Merite congolais, ° 

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

Vu la constitution du 8 décembre 1963 $ 
_ Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant institu- 

tion du mérite congolais ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — L’article ler du déerct n° 67-68 du 8 mars 
1967 portant nomination a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite congolais est modifié comme suit, en ce qui con- 
conerne M. Mohamed Nassim Kochman. 

Au lieu de: 

Sont nommés a titre exceptionnel dans Ordre du Mérite 
congolais au grade de commandeur, M. Mohamed Nassim 
Kochman, administrateur pour le Congo, 4 la Banque In- 
ternationale pour le Recrutement et le Développement 
(régularisation), dernier paragraphe. 

Lire: 
Au grade de commandeur > 

M. Mohamed Nassim Kochman, administrateur pour le 
Congo a la Banque Internationale pour la Reconstruction 
et le Développement (régularisation). 

(Le reste sans changement). 

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

Brazzaville, le 16 mai 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT 
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DEFENSE NATIONALE 

DECRET N° 67-108 du 16 mai 1967, portani création 
de compte spécial « menuiserie du génie». 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 portant organisa- 
tion et recrutement des forces armées de la République ; 

Vu le décret n° 61-311 du 27 décembre 1961 sur la ges- 
tion et la comptabilité des matériels militaires apparte- 
nant a VEtat ; 

Vu le décret n° 65-211 du 12 aott 1965 portant création 
d’une direction des travaux du génie ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler. — Il est institué dans les comptes du trésor un 
compte spécial dénommé « Menuiserie du zénie » 

Art. 2. — Ce compte est destiné a supporter les dépenses 
entrainées par la réalisation, le stockage, Jentretien, la 
transformation et la manutention des matiéres premiéres, 
nécessaires au fonctionnement de l’alelier. 

Art. 3. — Le compte « Menuiserie du génic » est alimenté 
en recettes par: 

a) le produit des cessions des meubles avx partics pre- 
nantes administratives et privées ; 

b) Vexcédant constaté a la cléture de la vestion prd- 
cédente. 

  

Art. 4. — Le compte « Menuiserie du yénie » doil ton- 
jours préserter un solde créditeur dans les éeritures du trr- 

sor.
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A titre exceptionnel et pour lui permettre de faire face 
auX premiéres dépenses de son fonctionnement en 1967, 
ile compte recoil une dotation de 3 millions sur les crédits 
inscrits au budget de fonctionnement pour lexercice 1967, 
chapitre 33, article Ler, paragraphe 6. 

Art. 5. — Le ministre des finances est ordonnateur prin- 
cipal des dépenses de ce compte ; le directeur des services 
administratifs de larmée populaire nationale en-est le sous- 
ordonnateur. 

Toutes les opérations de recettes et de dépenses sont 
uxécutées conformément aux régles de la comptabilité pu- 
blique. 

Le controle financier en sera exereé conformément aux 
régles organisant le contréle des finances publiques de la 
République du Congo. 

Art. 6. — La gestion et la comptabilité des matériels 
réalisés sur les crédits du compte sont assurés par le minis- 
tre de la défense conformément aun régles fixées par le 
décret n° 61-311 du 27 décembre 1961 sur les matériels 
milifaires appartenant a PEtat. 

Art. 7, —- Les prix de cessions des matériels établis sur 
dévis seront automatiquement mujorés de 5°, et le mon- 
tant des majorations sera versé trimestriellement au tré- 
sor, compte « produils divers du budget » sur le vu d’un 
ordre de recettes établi par Ie directeur des services admi- 
nistratifs de larmée populaire nationale. 

Art. 8. — Au début de chaque année. le ministre des ar- 
mées fail établir le bilan de gestion de Vannée écoulée. 

Ce bilan, aprés avis du contréle financier et du trésor, 
est transmis au ministre des finances. 

Au début de chaque année. le comptable supérieur re- 
prend dans ses écritures de la gestion courante. le solde eré- 
diteur déterminé a la cléture de la gestion précédente. 

Art. 9. — Le ministre des armées et le ministre des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de Vlexécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fail 4 Brazzaville, le 16 mai 1967. 

A. MassamBa-D&Bat. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef 
di Gouvernement. 

A. NouMazaLlay, 
Le ministre des finances 
du budgel et des mines, 

Ed. EpotuKa-BAsackKas. 
  ——000 

MINISTERE DE LVINTERIEUR 

  

Ditcrer N° 67-113 du 16 mai 1967, portant nomination de 
Moo MOBéri) (Célestin), secrétaire Wd administration des 
services administralifs et financiers de 3¢ échelon. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE bv ConGo, 

Sur proposition du ministre de Vintéricur ; 

Vu la constitution ; 

Vu ta loi n° 15-62 du 3 février 1062 portant statut géné- 
ral des fonetionnaircs de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 66-191 du 7 juillet 1966 portant déléga- 
tion de pouvoirs aux ministres ; 

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

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

Le conseil des miuistres enlendu, 

DECRETE : 

  Art. Ler, M. MBéri (Célestin), secrétaire d’adminis- 
tration des services administratifs et financiers de 3e éche- 
Jon, précédemment cn service a la direction des finances a 
Brazzaville, est nommé secrétaire général préfect ral de 
la Saneha a Ouesso, 

  

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

Fait a Brazzaville, le 16 mai 1967. 

A. MassaMBa-DEBaT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 
Le garde des sceauzx, ministre 
de la justice et du travail, 

F.L. Macosso. 
Le minisire des finances, du 

budget et des mines, 

Ed. Epotka-BaBAcKAS. ‘ 
Le ministre de Vintérieur 

el des posles el télécommunications, 

A. HomMBEsSa. 

000   

DEcrreT N° 67-114 du 16 mai 1967, portant nomination de 
Ad. \fokoma (Louis), secréiaire principal dadministra- 
lion de 7° échelon des services administratifs et financiers. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de lintérieur ; 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu Varrété n° 2087 /re du 21 juin 1958 fixant le régime 
de congé des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /arr du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémuneérations des fonctionnaires des cadres de la Ré- 
publique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962 fixant le régime 
de déplacements des ‘fonctionnaires de la République du 
Congo ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — M.Mokoma (Louis), secrétaire principal 
@administration de 7¢ échelon des services administratifs 
et financiers, précédemment en service a la direction de 
Vadministration générale (ministére de Vintérieur) Brazza- 
ville, est nommé sous-préfet de Mossaka (préfecture de 
Mossaka), en remplacement de M. Matongo (Léon), titulaire 
@un congé administratif. 

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

Fait &@ Brazzaville, le 16 mai 1967. 

A. MassaMBA-DEBAT. 

  

Par le Président de la République : 
Le Premier minisire, chef 

du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY, 
Le minisire des finances, du 

budget et des mines, 

Ed. Epouxas-BABAcKAs. 

Pour le garde des sceaux, ministre de la 
justice ef du travail, en mission : 

Le minisire des finances, du budget 
et des mines, chargé de Viniérim, 

Ed. Epouka-BABACKAS. 

Le ministre de Pintérieur, des postes 
ef télécommunications, 

A. HompBessa.
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Décret no 67-115 du 16 mai 1967, portani nomination de 
M. Mikiéloué (Damasse), commis principal des services 
administralifs et financiers de 3° échelon (régularisation). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CoNGo, 

Sur proposition du ministre de l'intérieur ; 

Vu Ja constitution ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /re du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Ré- 
publique du Congo ; 

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

Vu le décret n° 66-213 du 27 juin 1966 portant déléga- 
tion des pouvoirs aux ministres ; 

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° 62-230 /mF du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Ré- 
publique du Congo, 

DECRETE : 

Art. let, — M. Mikiétoué (Damasse), commis principal des 
services administratifs et financiers de 3¢ échelon, pré- 
cédemment en service 4 la sous-préfecture de Mossaka, est 
nommé sous-préfet de Loukolela en remplacement de 
M. Ambendet (André), titulaire d’un congé administratif. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du 25 aotit 1966, date de passation de service, sera 
pubiié au Journal officiel. 

_ Fait 4 Brazzaville, le 16 mai 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT" 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

A, NOUMAZALAY. . 
Le ministre des finances, du 

budget et des mines, 

Ed. EBouKA-BABACKAS. 

Pour le garde des sceaux, ministre de la 
justice et du travail, en mission : 

Le ministre des finances, du budget 
ei des mines chargé de Viniérim, 

Ed. EBouKka-BABACKAS. 

Le ministre de Vintérieur et des postes 
et télécommunications. 

A. HoMBESSA. 

  oQo— 

DicRET N° 67-121 du 30 mai 1967, portani nomination de 

M. Sosso (Désiré), commis principal des services adminis- 

tratifs et financiers de 4° échelon. 4 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 

ral des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu l’ordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 

organique sur les conditions de nomination aux emplois 

civils et militaires ; 

Vu la circulaire n° 46 /pr du 20 février 1962, relative aux 

mutations et congés des fonctionnaires et agents des ser- 

vices publics de la République du Congo ; 

Vu Je décret n° 66-213 du 27 juin 1966 portant déléga- 

tion de pouvoirs aux ministres ;   

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

Vu le décret n° 62-130 fur du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Ré- 
publique du Congo, 

DECRETE : 

Art. let, M. Sosso (Désiré), commis principal des services 
administratifs et financiers de 4¢ échelon, précédemment 
chargé de Vexpédition des affaires courantes de la sous- 
prefectures d’Epéna (préfecture de la Likouala), est nom- 
mé sous-préfet d’Abala (préfecture de la N’Kéni), en 
remplacement de M. Ossié (Bruno), appelé 4 @autres fonc- 
ions. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra ef?et pour comp- 
ter de la date de prise de service de lVintéressé, sera pu- 
blié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 mai 1967. 

A. MassamBpa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 
Le ministre des finances, du 

budget ef des mines, 

Ed. EpouKka-BABACKAS. 

Pour le garde des sceaux, ministre de la 
justice et du travail: 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines charge de Vintéerim, 

Ed. EspouKa-BABACKAS, 

Le ministre de Piniérieur et 
des postes et léiécommu- 

nications, 

A. HoMBESSA. 

  0O00- 

DEcRET N° 67-122 du 30 mai 1967, poriant nomination de 
MAL. Banzoumouna (Alartin), commis principal des ser- 
vices administratifs et financiers ve 3¢ échelon, \fahou- 
ngou (Pierre). commis des services adminisiratifs et finan- 

ciers de 5° échelon, Kanza (Pierre), officier de pcia- 

adjoint. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONG), 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ; 

Vu la constitution ; 

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

Vu la circulaire n° 46 /pr du 20 février 1962 relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des ser- 

vices publics de la République du Congo ; 

Vu larrété n° 2087 /re du 21 juin 1958 fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires des cadres dela Réou- 

bligque du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /ur du 9 mai 1962 fixant le rég-me 

des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Ré- 

publique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962, fixant le régime 

de déplacements des fonctionnaires de la République du 

Congo ; 

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

organique sur les conditions de nomination aux emplois 

civils et militaires ; 

Vu larrété n° 3051 fint-ac du 26 juillet 1966 ascordant 

un congé administratif 4 M. Banzoumouna (Martin),
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DECRETE : 

Art. ler, — Les fonctionnaires en service dans la Répu- 
blique du Congo désignés ci-dessous recoivent les affecta- 
lions suivantes : 

M. Banzoumouna (Martin), commis princiapl des ser- 
vices administratifs et financiers de 3¢ échelon, 
précédemment sous-préfet de Bambama (préfec- 
ture de la Létili), est nommé sous-préfet de Mos- 
sendja (préfecture de la Nyanga-Louessé), en rem- 
placement de M. Kanza (Pierre) ; 

M. Mahoungou (Pierre), commis des services adminis- 
tratifs et financiers de 5¢ échelon, précédemment 
ehef de P.C.A. Oyo, est nommé sous-préfet de 
Fort-Rousset (préfecture de l’Equateur), en rem- 
placement de M. Dinga (Pierre), appelé a d’au- 
tres fonctions ; 

M,. Kanza (Pierre), officier de paix-adjoint de 1¢«* éche- 
lon, précédemment sous-préfet de Mossendjo, est 
nommé sous-préfet de M’Vouti (préfecture du 
Kouilou), remplacement de M. Dzota-Ondoulou 
(Gustave), appelé 4 d’autres fonctions. 

Art, 2.—- Le présent décret qui prendra effet pour 
compter de la date de prise de service des intéressés, sera 
publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 30 mai 1967. 

A. MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

A, NOUMAZALAY. 
Le ministre des finances, du 

budget ei des mines, 

Ed. EspouKka-BaBACKAS. 
Le garde des sceaux, ministre 

de la justice el du travail, 

P.L. Macasso. 

Le minisire de Vintérieur ef des postes 
el télécommunications, 

A. HoMBESSA. 

oe o0o0— i   

DécrRET x* 67-123 du 30 mai 1967, portant nomination de 
M.MBemba Lugogo (Jacques), agent spécial principal 
de 2¢ échelon. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de l'intérieur ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut géné- 
ral des fonctionnaires de la République du Congo ; 

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

Vu VParrété 2° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Ré- 
publique du Congo 3 

Vu le décret n® 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo 3 

Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962 fixant le régime 
de déplacement des fonctionnaires de la République du 
Congo ; 

Vu VPordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils el militaizes ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE = 

Art. ier, — M. M’Bemba Lugogo (Jacques), agent spé- 
cial principal de 2° échelon des services administratifs et 
financiers, précédemment en service au contrdle financier 
a Rrazza e, est nommé secrétaire général du commissaire 
du Gouvernement de Dolisie. 

  

  

  

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

Fait 4 Brazzaville, le 30 mai 1967. 

A, MASSAMBA-DEBAT,. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

A. NauMAZALAY. 
Le minisire des finances, du 

budget el des mines, 

Ed. EBoUKA-BABAKAS. 
Le garde des sceauzx, ministre de la 

Justice ef du travail, 

F.L. Macosso. 
Le ministre de Vintérieur et des posites 

et télécommunications, 

A, HoMBESSA. 

  —o0o- 

Diécret N° 67-124 du 30 mai 1967, portant nomination de 
M. Maiékat (Félix), attaché des services adminisiratifs 
ef financiers de 2 échelon. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur ; 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Ré- 
publique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres dela Ré- 
publique du Congo ; . 

Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962 fixant le régime 
de déplacements des fonctionnaires de la République du 
Congo ; 

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

‘Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. Ler, M. Malékat (Félix), attaché des services. 
administratifs et financiers de 2e échelon, précédemment 
secrétaire général auprés du commissaire du Gouverne- 
ment de Kinkala, est nommé secrétaire général auprés du 
commissaire du Gouvernement de Pointe-Noire. 

  

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de l’intéressé, sera pu-~ 
blié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 30 mai 1967. 

¢ A. MassaMBA-DEBAT.. 

Le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

A. NouMAZALAY. 
Le ministre des finances, 

du budget et des mines, 

Ed. EBoukA-BABACKAS, 

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

F.L. Macosso. 

Le ministre de Vintérieur et des postes. 
el iélécommunications, 

A. HomBessa. 
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Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 669 du 10 février 1967, est approuvée, 
la délibération n° 11-66 bis du 30 novembre 1966, de la délé- 
gation spéciale, de la commune de Brazzaville portant cré- 
dit supplémentaire au budget municipal 1966. 

Le receveur municiap! et le chef du service des finances 
municipales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent arrété. 

000   

DELIBERATION N° 11-66 bis du 10 novemore 1968. 

Vu la constitution ; 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur Vorganisation municipale 
et les textes subséquants ; 

Vu les décrets nes 63-312 du 17 septembre 1963 et 

63-369 du 19 novembre 1963 portant dissolution des cons>ils 
‘municipaux de Brazzaville, Pointe-Noirec, Dolisie et no- 
mination des délégations spéciales ; 

Le président de la délégation spéciale entendu, 

A anopré 

les dispositions suivantes : 

Art. ler. — Sont ouverts au budget municipal 1966 les 
erédits supplémentaires ci-aprés : 

  

  

  

   

EXCEDENTS DISPONIBLES ' 

NOMEN- a : . . CREDITS 
CLATURE NATURE DES RECETTES Supa Jémenteires 

I 

1-4 Contribution des liconces............ 389 422 
1-5 Taxe préfectorale...........2 +2005. YS2-8O9 
1-6 Taxe additionnelle au chiffre d’affaires. 452 783 

1-7~1 |Taxe’sur les spectacles.........------ 381 

Q1~1 |Taxe sur la valeur locative des locaux 
professionnels ........ 020s seen ees 3.031 484 

Q-1-2 |Taxe d’enlévement des ordures ména- 
HOLES oe eee ee eee Sees 1 495 500 

2-1-3 |Taxe sur les véhicules A motcur...... 6 997 000 

2-2-1 |Droits de place sur les marchés....... 1 618 354 

2-2-2 |Part du produit des amendes infligées 
pour contraventions aux arrétés en 
vigueur dans la commune..........| 6 148+ ey

 
—_

 
D 

    

2-2-3 ja) Produit des expéditions des actes 
administratifs et des actes de PEtat- 
Civil 2... ee eee eee 1 O15 825 

2-2-3 |b) Produit de la délivrance des inis- 
SOZ-PASSEE oo eee eee 84 650 

2-2-5 |Produil de la fourriére.. : 

2-2-6 |Produit des jardins communaux ......- 24 3328 

2-2-10/Taxe sur Vintroduction’ des produits, 
forains @origine animale..........4 88 901 

2-2-14iTaxe sur les marchandisos 

    

r 4 
nance de Léopoldville 

2-2-18/Remboursement du prix de   tions de la protection civie....... 

2-2-22iRevenus valeurs mobitiéres et divers...   
  

  

TOTAL. oc ne ee eee te ee 

  

Art. 2. --La présente délibération sera enregistrée et 

communiquée partout ot: besoin sera. . 

Brazzaville, le 30 novmbre 196 

Président de la délégation spciale, 

J.H. Mayorpowme. 

Le secrélaire de sessicns 

A. BOLOKO 
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—~ Par arrété no 1163 du 15 mars 1967, cst approuvée, 
la délibération n° 2-66 /cp du 7 janvier 1967 de la dé 
tion spéciale de la commune de Dolisie, aulorisant le vire- 
ment de chapitre a chapitre, 

Le receveur municipal et le maire de Dolisie sont chargés 
chacun en ce qui les concerne, de lexéculion du present 
arrété. 

  

  

  

000 

DELIBERATION N° 266 du 17 Janmier 19GE. 

Vu la constitution du 8 décembre 1963; 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur Porganisalion manicinale 
etles textes en vigueur ; 

Vu les décrets n°s 63-312 du 17 ssptermbre 1962 e% 
63-369 du 19 novembre 1963 portant dissolulion des conseils 
municipaux de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et nomi- 
nation des délégations spéciales ; 

Le président de la délégation spéciale entendu, 

A ALOPTE: 

Les dispositions suivantes : 

Art, let, — Des pancartes dites d’interdiclion dont la 
forme sera étudiée par le chef du service de la voirie ct re- 
latives au dépét des ordures ménagéres, seront étahblies 
sur les lieux des marchés brazzavillvis. 

Art. 2. — Les contrevenants seronl immeédiatement 
conduits devant la police ou la gendarmerie. 

istrta et 

  

Art. 8. — La présente d4libéralion sera enreg 
communiquées partout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 17 janvier 1966. 

Le président de la délégalion spéciale. 

HJ. ALAYORDOME. 

Le secrélaire de sessior, 

A. BoOLoko. 

—_oO—— 

— Par arrété n° 1315 du 23 mars 19057. est aporroivée, 
la délibération n° 13-66 du 30 novembre 1986 de lk déifga- 

tion spécinie de la commune de Brazzuville portaat chan- 
gement de (tux do la trxe de roulage. 

tion ne 40-55 du ts dézem- 

   

    

        

    

Les dispostions de la déiibére 
bre 1953 sont neses ef remopola par les dis ositons 

de la déisération ne 13-66 dy novembre 1966 en 

vigneur & compter du ler janvier 2967 snivant barime 

e!-desscus : 

   
      aah 

  

         

jo Vélos moteur (solex, mobylettes, ete...).- BO > 

20 Motocvelettes et scooter d'une pnissa 

inférieure A 10 COL... eee eee eee 1GO > 

30 Moboewelettes et scooter dune puissance 

éeate ou supérienre a4 100 CC...-..-- a Pood » 

    
          

Ao G BSC0 >» 

Be Heuies W@une puissance supérware a ; 

> et inférieure ou égale 2 11 OY ......- a O00 > 

vies @une puissance 
iifsgricure ou égale     

‘es d'une puissance 
OGG » 

Le recevenr niunicipal et Je maire de ia ville Ge Brazza- 

ville 1 chacun en ce gui te roncerne de lexc- 

eutio t arrété. 

  

   

    

OO eer 

  

DELIBERATION N° 13-63 du 30 novembre 1950. 

Vu la constitution ; 

vr ia loi du 5 avril 1884 sur Porganisulien municipale ef 

les textes subséquents 5 

      

  

a eG   



iw
) 
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Vu les décrets n°’ 63-312 du 17 septembre 1963 ef 63-369 
du 19 novembre 1963 portant dissolution des conseils 
municipaux de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et nomi- 
nation des délégations spéciales ; 

Le Président de la délégation spéciale entendu, 

A ADOPTE 

les dispositions suivantes : 

Art. Ler, — Les dispositions de la délibération no 40-58 
du 15 décembre 1958 du conseil municipal de Brazzaville, 
sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : 

Le taux annuel de la taxe de roulage est fixé comme 
suit : 

le Vélos moteur (solex, mobylettes, etc...).. 500 » 

2° Motocyclettes et scooter d’une puissance 
inférieure & 100 CC... eee eee 1 000 » 

39 Motocyelcttes et scooter d’une puissance 
égale ou supérieur a 100 CC............. 1500 » 

4° Véhicules d’une puissance ou 6gale AS CV. 3560 » 

0° Véhicules d'une puissance supérieure a 
5 CV el inféricure ou égale 4 11 CV...... 5 000 » 

Ge Véhicules d'une puissance supérieure a 

  

11 CV et inférieure ou égale a 18 CV..... 7 500 » 

7° Véhicules d’une puissance supérieure a 
VS OV eee ene 10 000 » 

Art. 2. — La présente délibération qui prendra effect 
pour compter du ler janvier 1967 sera enregistrée et com- 
muniquée partout ott besoin sera. et publié au Journal of- 
ficiel. 

Brazzaville. le 30 novembre 1966. 

Le maire, président de la délégation spéciale, 

Ii.J. MAYORDOME. 

Le secrélaire de session, 

A. BoLoxo. 

———000-—___ 

— Par arrété n° 1587 du 1] avril 1967, est approuvée, 
la délibération n° 11-66 du 10 novembre 1966 de la délé- 
gation spéciale de la commune de Brazzaville. créant 5 
centres secondaires destinés a la pesée des bébés et qui se- 
ront provisoirement installés dans les différentes maisons 
communes de Brazzaville. 

Ces centres seront placés sous la surveillunce du méde- 
cin-chef du centre médical de la mairie et de VOFNACOM 
et dirigés par des aides-sociales. 

Le maire et le receveur municiap!] sont chargés, chacun 
en ce qui le coneerne, de Vexécution du présent arrété. 

——_000-——__—- 

DELIBERATION N° 11-66 du 10 novembre 1966. adopiant la 
création de 5 centres secondaires destinés a la pesée des bé- 
bés ef qui seront provisoirement installés dans les différen- 
les maisons communes de Brazzaville. 

Le président de la délégation speiale entendu, 

A ADOPTE 

ja délibération suivante : 

Art. lev, —- Sur proposition du maire de razza- 
ville, la délégation spéciale a adopté a Tunanimifé le pro- 
jel suivant portant sur la création dans les ditférentes 
maisons communes de Brazzaville (Poto-Poto. Moungali, 
Ouenzé, Bacongo ct Makélékélé). des centres secondaires 
de pesée et de ia distribution de la nivaquine. 

Art. 2. — Placés sous la surveillance du médecin-chef 
du centre médical de la mairie et de VO.F.N.A.C.O.M., ces 
centres secondaires de pesée seront dirieés par les uides- 
sociales. 

Art. 3. — Ouverlts aux bébés, ces centres fonctionne- 
ront de 6h 304 13 heures tous les jours ouvrables.   

Art. 4. —- Un registre de pesée et 1 fichier central seront 
ouverts dans chaque centre. 

Art. 5. — Les dépenses du matériel et du personnel res- 
tent a la charge du budget municipal. 

Art. 6. — La présente délibération sera enregistrée et 
communiquée partout of besoin sera et publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 10 novembre 1966. 

Le président de la délégation spciale, 

H.J. Mavorpoue. 

Le secrétaire général, 

P, KrBonGui-SAMINOU. 

———000—$—— 

— Par arrété n° 2029 du 9 mai 1967, est approuvée, la 
délibération n° 15-66 du 20 décembre 1966 de la déléga tion 
spéciale de Ia commune de Brazzaville portant adoption 
du budget primitif 1967 de la commune de Brazzaville. 

Le budget primitif dela commune de Brazzaville est arré- 
té en recettes et en dépenses 4 la somme de 639 394877 
francs. 

Le receveur municipal et le maire de la commune de 
Brazzaville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

——-000———_ 

DELIBERATION N® 15-66 du 20 décembre 1966, portant 
adoption du budget primitif 1967. 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu ja loi du 5 avril 1884 sur Vorganisation municipale 
et les textes subséquents ; 

Vu les décrets n° 63-312 du 17 septembre et 63-369 du 
19 novembre 1963 portant dissolution des conseils muni- 
cipaux de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et nomination 
de délégation spéciales ; 

Le président de la délégation spéciale entendu, 

A ADOPTE 

les dispositions suivantes : 

Art. ler, —- Les recettes et les dépenses tant ordinaires 
qu'extraordinaires du budget primitif 1967 de la commune 
de Brazzaville, sont arrétés &4 639 394 877 francs. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée et 
communiquées parlout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 20 décembre 1966. 

Le président de la délégation spciale, 

H.J. MayvorDomE. , 

Le secrélaire de session, 

A. BoLoxo. 

— Par arrété n° 2127 du 17 mai 1967, les condamnés 
de droit commun dont les noms suivent : 

_ Maka Daquin, né vers 1943 4 Kissounga Congo-Kinshasa, 
fils de feu Mayamba et de Bouanga, tailleur ; 

_Ktbangala (Marcel), né vers 1940 4 Moukata, Congo- 
IXinshasa, fils de Kibangala (Yvon) et de Kosseya (Agnés), 
vendeur, ayant encouru des peines pour vol, sont interdits 
de paraitre pendant 2 ans en République du Congo. 

Les intéressés devront quitter le territoire national et 
rejoindre leur village d’origne dés Pexpiration de leur peine, 
aprés notification du présent arrété. 

La direction générale des services de sécurité et le com- 
mandement de la légion de gendarmerie sont chargés, 
‘chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

J 

arrété.
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—— Par arrété no 2214 du 23 mai 1967, M. Luamba Tho- 
mas), ressortissant de la République du Congo-Kinshassa, 
ayant encouru une condamnation de droit commun, est 
déclaré indésirable en République du Congo-Brazzaville pour une période de 5 aus, - : 

L’intéressé devra quitter le territoire de la République 
du Congo-Brazzaville dont, Paccés lui est interdit dés noti- 
fication du présent arrété, 

La direction générale des services de sécurité et le éom- 
mandement de la Iégion de gendarmerie sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrete. 

oOo—. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DEcRET N° 67-116 /p-acpm du 16 mai 1967, fixant le régime 
de rémuneérations applicables aux agents diplomatiques 
ef consulaires en poste a Vétranger et aux ambassadeurs 
ilinérants. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 61-143 /rp-pc du 27 juin 1961 portant 
statut commun des cadres du personnel diplomatique et' 
consulaire de la République du Congo ; 

Vu les décrets n° 62-287, 62-412, 65-135, 65-136 et 66-' 
28 des 8 septembre et 4 décembre 1962, 6 mai 1965 et 17 
janvier 1966 fixant la rémunération des agents diploma- 
tiques et consulaire de Ja République du Congo a létran- 
ger; 

Le conseil des ministres entendu,   

DecreTe: 

Art. let, — Les traitements et indemnités alloués aux 
agents diplomatiques et consulaires de la République du 
Congo en poste 4 l’étranger, aux ambassaceurs itinérants 
sont fixés conformément aux tableaux n° 1, 2. 3. 4. 1 bis, 2 bis, 3 bis, 4 bis et V joints. i 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antéricuies 
au present décret qui prendra effet A compter de la date 
de sa signature, sera publié au Journal officiel, 

Brazzaville, le 16 mai 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

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

F.L. Macosso. 

Le ministre des affaires éirangeres, 

D.Ch. Gaxao, 

Le ministre des finances, 
du budgei et ces mines, 

Ed. EsouKxa-BaBACKAS, 

  —OOo- 

ANNEXE I 

CADRES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES 
  

    

  
  

  

  
  

Ambassadeurs 

New- i Washi- : Paris | 30nn ‘Bruxelles | Moscou Pékin Le Caire Jérusal. 
York ; ngton ; ! | : : ‘ 

: ; 
: . | : ‘ i aaa yen a. or . 

Traitement ............... | 200000; 200000; 200000; 2009000: 200 900' 200 G00, 200 000, 200 OOH 200 060 
Indemnité de résidence..... | 100000! 100 000) 100 900] 50 000 50 600) 50 000; 50 000, 50 000: 50 000 
‘Indemnité de représentation.| 100000, 100 000) 100 000) 50 000: 320 900; 50 000: 59 000) 50 000, 60 009 

Total................ | 400 000} 400 000) 400 000) 300 000, 300.000! 300000! 300 G00! 300 000: 300 900 

N.B. : a@) En cas de cumul, le chef de mission ne percevra que la moitié de l’indemnité de résidence prévue pour le 
deuxiéme poste ; 

b) L’indemnité de premiére mise d’équipement soit: 100 000 francs CFA accordés jusqu’ici aux ambassadeurs supoDri- 
mée au bénéfice des autres membres de l’Ambassade et se répartit comme suit : 

50 000 francs pour les agents diplomatiques ; 
25 000 francs pour le personnel administratif. 

Amobassadeurs tilinérant 

Total eS 

100 000 » 
20 GOO » 

120000 » 

ANNENE I (bis) 

  

  

  

Ambassadeurs 

! [ o4. 
La i 1 Win- 

| Havane | Alger shasa 

Traitement ......... Sees 200 900) 200 000! 2060 000 
Indemnité de résidence....,; 50 000: 50 000, = 25 000 
Indem. de représentation.. a0 000; 50 000; 75 000 

Total... .. cee eee eee 300 000: 300 000} 300 000 
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ANNEXE II 

Conseiller d’Ambassade 

Doe ‘ashi. * i \ 
: New Washi | Paris § Bonn /|Bruxelles; Moscou | Pékin Le Caire | Jérusal. 
» York ngton | | | 

| | | | 
Traitement ...........00.. | 130 000; 130000; 130000; 130000’ 130 600, 130 000; 130000) 130 000! 130 000 
Indemnité de résidence..... ! 85 000! = 8&3 000° 60 000; 45 000; 45 000! 45 000] 45 000; 40 000 45 000 
Indenimité de logernent..... 65 900: 65 000, 50000, 35 000! 30000' 35 000) 35 000) 30 000; 30 000 

Total... 2.2... eee 280 000 000! 286 000 240 000' 210000! 203 000; 210 900) 2106 000: 200 000| 205 000 
| ! I 

N.B. : a) Le chargé d’affaires en pied percevra son traitement de base plus la totalité des indemnités de résidence et 
de représentation accordées 

6) L’indemnité de logement est supprimée, 

a lambassadeur ; 

au cas 

ANNEXE II (bis) 

Conseillers @ Ambassade 

oti le chargé d’aftaires est logé. 

  

  

  

  

  

            

  

  

  
  

  

  

  

      

  

      

    
  

  

    
  

  

  

i La i ve Kin- 
i Havane | iver ' shasa 

Traitement .............. 130 000) 130 000; 130 060 
Indemnité de résidence....; 40000: 46 000! 15 000 
TIndem. de logement....... ; 20000, 40 000! 40 600 

Total...........0... 190 000' 210 000! 185 000 

ANNEXE III 

Secrélaire d Ambassade 

| New- | Washi. | | | 
! New | Washi- | Paris | Bonn 'B ruxelles) Moscou Pékin | Le Caire | Jérusal. 
; York ngton | i i | | 
i i t I i 

| 
Traitement ............00. ! 90 060 90 G00- 90 G00; 90 000| 90 000) 90 000} 90 009) 90 000, 90 000 
Indemnité de résidence..... | 60 000. 60 000; 50 000; 30 000) 35 900) 35 000; 35 O00} 30 000, 30 600 
Indemnité de logement..... 60 G00 60 000; 30 000, 25 000! _ 20 000} 25 000; 25 000) 20 000; 20 000 

Total... .... eee ee 210 000 © “216 000; ~~ 170 0 000) 145 000, 140 000: “150 000! 150 000; 140 000/ 140 000 

ANNEXE III (bis) 

Secrélaires d@ Ambassade 

i La o |) Kine 
' Havane | Alger | shasa 

i 7 | 

Traitement ............-- , 90 000! 90 000! 99 000 
Indemnité de résidence....! 30 000; 30 000} 10 000 
Indemnité de logement....; 10000; 30000; 30600 

Total...............° 130000.” 150 000) 130 000 

ANNEXE IV 
Allachés d Ambassade 

New- | vashi- ‘ j | i | 
Nt ‘ . » Washi Paris Boun Bruxelles! Moscou ! Pekin ; Le Caire | Jérusal. 
York neton ' | 

: : —; i | i 

Traitement .............0. 70 000' = 70000; 70000, 70000' 70 900! 70000, 70000; 70 000! 70 000 
Indemnité de résidence..... 50 00 50 000 30 000° 15 000! 15 000 20 000) 20 000, 15 000! 20 000 
Indemnité de logement..... a O00; 45 000 30 000: 25 000: 20 G00 30 600, 30 000; 25 000, 2U 000 

Total oo... 2... ee eee. 165 000 165 000; 130 000° 110 YOO 105 600) 120000, 120 060: 110 600; 110 000 

ANNEXE IV (dis) 

Allachés d@ Ambassade 

' La Alo Kin- 
| Havane ! Alger shasa 
| 

Traitement .............. | 70 000. 70 000 70 G00 
Indemnité de résidence....; 20 000} 15 000; 5 G00 
Indemnité de logement....| 10 000) 30 000 30 000 

Total............065 | 100 000; 115 000] 1035 000 
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ANNEXE V 

Traitement des secrétaires congolais 
sténo-daciylos a Uétranger 

{ 
| 

! Vu la convention collective du le? septembre 1960 ré- 
glant les rapports du travail entre Ies agents contractucis 

; et auxiliaires de Vadministration et Ie Gouvernement de 
| la République du Congo et plus particuliérement en ses 

annexes II, IIT et 1V; 

  

New-York ........ 0.00002 eee eee potttteseee 120900 » | 
ou: : : Wu le décret n° 60-128 /F tu 23 avril 1960 pant | Washington 2.0... 0... cee nee 120000 » | . SOPFP. Gu wo avr 1JOU creant Je 

Paris ° 83 000 , cadre des chauffeurs de la République du Congo ; 
APIS Coc ee em ee eee tee ond » ( Le conseil des Ministres entendu, 

Bonn 2... ee teas 65 000 » | 

Bruxelles 20.0.0... ccc teen nee 65000 » | DiECRITE : 

MOSCOU 1... ec ee ee eee en nee 65 000 » | Art. Ter, _—_ Les traitements alloués aux chaisfeurs, mit?- 

PEKIN Joe te eet eee 65 600 » | tres d’hétel et huissiers en service dans les Ambassades du 
. a i ongo a létranger sont fixés conformément au texte annexé Le Caire 2. eee eee eee 7 000 » au présent décret. 

Jérusalem .. 2... ee eee 79 000 » | Art. 2 t 
Art, 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

La Havane ... 1.1.6.1 ieee eee eee ees 70 900 » au présent décret qui prendra effet 4 compter de la date de 
AISOP oo cee eens 75 000 » sa slonature, sera publié au Journal offi: iel. 

Kinshasa .. 2... eens Brazzaville, le 16 mai 1967. 

oOr 1 A. MASSAMBA-DEBAT. 
  

. _ . Par le Président de la République : 
DEcRET N° 67-117 /p-acpm. du 16 mai 1967, fizant les irai- . . 

temenis des chauffeurs, maitres @hétel et huissiers en ser- Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
vice dans les Ambassades du Congo a Vétranger. A. NouMAZALAY. 

‘ a - Le garde ves seeaux, in nist ¢ de 
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, la juslice ei du travail. 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; F. LL. Macosso. 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; L ministre des affaires étran_éres, 

Vu Ja loi n° 10-64 du 23 juin 1964 instituant un code du D. Ch, Gaxao. 
travail congolais ; a , . 14. 

Vu Je décret n° 61-143 /rp-pc. du 27 juin 1961 portant, Le minisire (es [fnances, du fudge 
statut commun des cadres du personnel diplomatique ct oes 
consulaire de la République du Congo ; A. | Botr s-B BACK 8s.   
  000—— 

Traitements et indemnités alloués aux chauffeurs, maitres hdtel et huissiers 

en service dans les Ambassades. 

    

  

  

  

  

  

  

            

| New- | Washi- te Bruxel-', sea, | ue (Jérusa-" La | Alo 

York | ngton Paris | Bonn les /Moscoul Pekin | Caire } lem Havane, “een 

' 1 i i i 

Chauffeurs : ' be i , mn ae 
Traitement ...........-.-- 000 50 000) 50 000| 50 000; 50 000; 50 000; 50 000; 50 000 50 000; 50 000, 50 000, 50 010 
Ind. de résidence et heures sup.| 70 000) 70 000) 35 000] 25 000) 25 900, 25 000; 25 000: 15 000; 25 000; 25 000) 15 0410 

Total... . cc cece eee eee 120 000)120 000; 85 000; 75 000) 75 000i 75 000] 75 000: 65 000° 75 000} 75 000) 68 O10 

Mattres d’hétel : | | . 
Traitement ........0..00 sees 105 000/105 000: 40 000!: 40 900] 40 000} 40 600; 40 000] 40 090) 40 000: 40 000; 40 070 
Indemnité forfaire............. — — 15 000, 15 000! 15 000; 15 000) 15 000) 15 000! 15 000) 15 000) 15 000 

Total... . 0... cee eee 105 0001105 000, 55 000) 55 000) 58 000) 55 000} 55 000, 55 000/ 55 a 53 000) 55 000 

Huissiers : | | J 
Traitement ..........00.2000 ee | 40 000] 40 000] 30 000; 30 000! 30 000; 30 000) 25 000; 30 000; 30 000; 30 000! 30 000 
Indemnité forfaitaire........... 30 000} 30 000) 15 000) 15 000) 15 000! 10 000; 10000 10 000, 15 000] 15 000, 10 000 

Total... cece eee eee 70 600| 70 000| 45 000; 45 000] 45 000; 40 000) 35 000) 40 000! 45 000! 45 000) 49 040 
. t i I i   
  

  

  

es travaux de ménage d’oii la suppression Ces 
-B.: 8 issiers seront logés dans les chancelleries pour se charger d : on N.B. : Les huissiers sero e p S forfaitaire de 15 000 francs CFA comprise dans -es 

postes de femmes de ménage et l’attribution aux intéressés d’une indemnité forf 

salaires. 

a) 1 couple concierge (M.E.C.) soit 60 000 francs.
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MINISTERE DES FINANCES 

Dtcrer x? 67-119 du 30 mai 1967, modifiant ei compliant 
le décrel n® 64-96 du 10 mars 1964 constituani une indem- 
nité de sujétions particuliéres en faveur de certains person- 
nels des services financiers. 

Au lieu de : 

Art. 2. — Il est institué une indemnité de sujétions par- 
lisuliéres an faveur de certains fonetionnaires en service 
a la direction des finances, au contréle financier. et au 
trésor, et qui occupent l'un des emplois définis en annexe 
au présent décret. 

Ari. 4. 

effectif de leurs fonctions. 

Elle cesse de leur étre allouée dans la position de congé, 
stage ou détachenent. 

  

ANNEXE 

CATEGORIE V 

Les fonctionnaires chargés de travaux comptables. 

Lire : 

Art. 2. (nouveau). — Il esl imstitué une indemnité de 
sujélions particuliéres en faveur de certains agents de 
Etat en service 4 la direction des finances, au contréle 
firuncier et au crésor. et qui occupent l'un des emplois 
defin's en annexe au présent décret. 

Arti. 4. (nouveau). — L’indemnité de sujétions particu- 
heres west due aux agents de l’Etat bénéficiaircs que dans 
Vexercice effectif de leur fonction. 

Ene cesse de leur étre aliouée dans Ia position de congé, 
stage ou détachement. 

ANNEXE 

CaTEGonre V (-Youveaw) 
  

Les agents de Etat chargés de travaux comptables 

(Le reste sans changement}. 

Le présent décret qui prendra effet pour compter du 
ier janvier 1967, sera publié au Journal offiefel. 

Pal & Brazzaville, Je 30 mai 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
chef du Gouvernement, 

menisire du plain, 

A. NOUMAZALAaY, 

Le ministre des finances, du 
budget ef des mines, 

Ed. EBocKa-BaBAacnas. 

o00-— —-   

Deécrer n° 67-127 du 31 mai L967 abrogeant Varlicle Ler 
du décret n° 64-132 du 24 avril 1964 complétant la liste 
fimee a Vannere 2 du décret n° 64-4 du le? janvier 1964 
en 2 qui concerne le secrétaire général-adjoint du Gouver- 
nement, et fixar:t Vindemnité de représentation de ce der- 
nier, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

— Liindemnité de sujétions particuliéres n’ost 
duc aux fonctionnaires bénéficlaires que dans l'exercice 

  
  

Vu le décret n° 64-2 du 7 avril 1964 suspendant l’appli- 
cation des dispositions de certains décrets accordant des 
avantages divers aux fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux titulaires des postes 
de direction et de commandement ; ensemble tous les dé- 
crets le complétant ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1er, — L’article ler du décret n° 64-132 du 24 avril 
1964 complétant la liste fixée & Vannexe 2 du décret 
n° 64-4 du 7 janvier 1964 susvisé, est abrogé ence qui con 
cerne le secrétaire général-ajoint du Gouvernement, 

Art, 2. — Il est alloué au secrétaire général-adjoint du 
Gouvernement, une indemnité mensuelle de représen- 
tation de 10 000 franes. 

Art. 3. —- Le présent décret qui prendra effet a com pter 
de sa date de signature, sera publé au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 31 mai 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 
Le ministre des finances, du 

budget ei des mines, 

Ed, Epouka-BABACKAS. 

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

F.L. Macosso. 

  OU 

MINISTERE DE L°EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Admission. - Révocations. - Engagement. 

— Par arrété n° 1653 du 14 avril 1967, le personnel de 
Venseignement dont les noms suivent est admis dans les 
cours normaux de la République pour l’année scolaire 1966- 
1967, conformément au tableau ci-dessous (régularisation). 

I. — Cours normal de Delisie 

Section A 

MM. Madzoumou (Cyrille) ; 
N’Goyi (Jonathan) ; 
N’Zengui (Norbert) ; 
Longonda (Jean-Baptiste) ; 
Lountala (Charles) ; 
Tela (Maurice) ; 
Coroma Abdoul ; 
Dangala (Gabriel) ; 
Foutou (Jean-Gilbert) ; 
M’Bika (Alphonse) ; 
Badiantséké (Albert) ; 
Badila (Céme) ; 
Bemba (Daniel) ; 
Minkala (Dominique) ; 
N’Tsoumou (Jean-Michel) ; 
Tchinianga (Bernard) ; 
Boungou (Paul-Omer) ; 
Ixibangou (Florian) ; 
Okombi (Edouard) ; 
Tati (Raphaél) ; 
Vibidila-Kiyindou (Emmanuel}.
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Section B 

MM. Bassoumba (Francois) ; 
Mandoukou (Fidéle) 
Mougego (Grégoire) ; 
N’Soukami (Donatien) ; 
Bassafoula (Emmanuel) ; 
Tchissafou (Joachim) ; 
Bassoukila (Arséne) ; 
Boukono (Gilbert) ; 
Ganga (Robert) 
Bika (Hilaire) ; 
Louvouezo (Antoine) ; 
Pandzou (Emmanuel) ; 
Ambou (Thomas) 
Tathys (Roger). 

> 

? 

, 

Il. — Cours normal Mouyondzi 

Section A 

Mule Mekoyo (Rosalie). 

Section B 

Mue Kanda (Louise) ; 
Mmes Mabiala née Badiabio (Thérése) ; 

Kibouya née Lemba (Adéle) ; 
Ganga née Bouboutou (Antoinette). 

Iii. — Cours normal de Fort-Rousset 

Section A 

MM. Bakary Alangamoye (Benoit) ; 
Eyeni (Richard) ; 
Nanga (Daniel) ; 
Obami (Pierre) ; 
Obargui (Honoré). 

Section B 
MM. Iké (Edouara) ; 

Tkoto (André) ; 
Kanoha (Paul) ; 
N’Gouébé (Pierre). 

Des réquisitions de transport seront délivrées aux inté- 
ressés qui devront rejoindre leurs nouveaux postes respec- 
tifs le let octobre 1966 (régularisation). 

— Par arrété n° 1941 du 2 mai 1967, M. N’Dzamba 
(Edouard), manceuvre décisionnaire, précédemment en ser- 
vice 4 Vinspection de l’enseignement primaire du Djoué- 
Sud est révoqué de ses fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1e™ no- 
vembre 1966. 

— Par arrété n° 1942 du 2 mai 1967, M. Kissouessoué 
(Joseph), est engagé pour compter du ie? novembre 1966 
a titre précaire et essentiellement révocable en qualité de 
manceuvre décisionnaire au salaire mensuel de 6 910 francs, 
pour servir 4 linspection de Venseignement primaire du 
Djoué-Sud a Brazzaville, en remplacement numérique de 
M. N’Dzamba (Edouard), manceuvre décisionnaire révoqué 
par arrété n° 1941 /en-pcE du 2 mai 1967. 

o00-   

MINISTERE DU TRAVAIL 

DiEcrErT we 67-120 /mMT-DGT-DGAPE-4-8 du 30 mai 1967 
portant nomination de M. N’Gouamba (Jacques), député, 
en qualité de représentant de V Assemblée nationale au sein 
de la commission spéciale de discipline. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

d’une commission spéciale de discipline ; 

Vu la loi n° 27-66 du 13 décembre 1966 prorogeant de 

deux ans le délai de fonctionnement de la commission spé- 

ciale de discipline instituée par loi n° 36-64 du 27 novem- 

bre 1964 ; 
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Vu le décret no 66-32 [MT-DGT-DGAPE du 23 novem- 
bre 1966 portant nomination de M. Moyasco (Anatole) ; 

Vu la lettre n° 140/anc du 28 avril 19€7 Ju président 
de PAssemblée nationale. 

DECRETE: 

Art. Ler, — M. N’Gouamba (Jacques}, député, est nom- 
me representant de Assemblée nationale au sein de la 
commission speciale de discipline cen remplaeement de 
M. Moyasco (Anatole), nommé commissa:re du Gouvce- 
nement de la Cuvette. 

_Art. 2. — Le présent décret sera publié uu Journal o ffi- 
ciel. 

Brazzaville, le 30 mai 1967, 

A. Massawpa-Deipat. 

Par le Présideut de la République : 

Le Premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

Le garde des sceaur, ministre 
de la justice et Gu travail, 

ILL. Macosso, 

  ~OTjO —— 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Promotion. - Nomination. - Intégration. - 
Détachement. - Changement de spécialiié. - 

Démission. - Retraile. 

— Par arrété n° 2133 du 17 mai 1967, M. Olouanfouli 
(Alexis), commis principal ler échelon des cadres de la 
catégorie D I des services administratifs et financiers est 
promu a 3 ans au titre de Vannée 1966 at. 2¢ échelon de 
son grade a compter du 28 mai 1967 tant au point de vue 
de la solde que de Vancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

— Par arrété n° 2179 du 19 mai 1967, M. Bindou (Pierre), 
dactylographe qualifié 2¢ échelon ces cadres Ce la caté- 
goriec D I des services administratifs et financiers est pro- 
mu 4 3 ans au titre de l'année 1966 au 3¢ échelen de son 
grade, pour compter du 2 avril 1967 tant au point de vue 
de la solde que de lancienneté ; ACC et RSAIC : néunt. 

— Par arrété n° 2134 du 17 mai 1967. Mme Makany 
(Julienne). née Singoumounou. monitrice stag.aire en ser- 
vice @ Brazzaville. titulaire du certificat d’aptitude a Pen- 
selgnement ménager de JVinstitut social de Mentpcler 
(France) est. en application des dispositions de Varticl 40 
du déerct n° 64-165 /rp-BE du 22 mai 1964. intégrée dans 
les cadres de la categorie D. hiérarchie 1 Ges services so- 
ciaux (enseignement technique) ct nommiée cu grade d'ins- 
tructrice de lenseignement stagiaire, indice local 200 ; 
ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Ia 
solide pour compter de la date de signature et du point de 
vue de lancienneté pour compter du 22 mai 1964. 

— Par arrété n° 2182 du 19 mai 1967, est et demeure 
rapporté l’arrété n° 1600 /Fp-pc du 26 avril 1966 portant 
nomination au grade dinfirmier breveté stagiaire cn ce 
qui concerne M. Loubassou (Michel), infirmier breveté en 
service a Sembé. 

M. Loubassou (Michel), auxiliaire hospitaller de 8° éche- 
lon (cadres des personnels de la santé), titulaire du dipl¢me 
de sortie de la premiére section de l’école des infirmiers et 
infirmiéres de Pointe-Noire est intégré dans les cadres 
de lacatégorie D. hiérarchie I des services sociaux (santé 
publique) et nommé au grade d'infirmier breveté ler éche- 
lon, indice local 230 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour complter ce la date 
de signature du point de vue de la solde et pour compter 
du 14 novembre 1965 du point de vue de Vancienneté. 
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— Par arréts ne 2042 du 10 mai 1967, en application 
des dispositions de Particle 5 du décret n° 59-16 /rp du 
24 janvier 1959 M. Bouessé (Francois), titulaire de dipléme 
at tifres équivalents au baccalauréat technique (techni- 
tier radio) est intégré dans les cadres de Ja catégorie B, 
hiétarchie Ii contrdlcur stagiaire des TEM (branche techni- 
que}, indice 120, 

3M. Bouessé est placé en position de détachement auprés 
du ministére de Vintérieur (direction générale des services 
de »écurité) & Brazzavlle. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
ia solde que de Paneienneté pour compter du 20 novem- 
bre 1966, date de la reprise de service a l’issue du stage 
accompli par liitéressé a PENAC, 

— Par arrété n° 2106 du 16 mai 1967, en application 
des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /Fp 
du 5 mai 196), M. Bounda (Henri), instituteur-adjoint 
de 3¢ échelon (indice local 430), en service au lycée Chami- 
nade a Brazzaville est intégré & concordance de catégorie 
dans les cadres de la calégorie C, hiérarchie 11 des services 
sociaux, enseignement (cadres administratifs et économi- 
ques} ct nomme maitre d’internat et externat de de échelon 
ind.ce local 460 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter de la date de 
signature. 

— Par arréti ne 2107 du 16 mai 1967, est et demeure 
retiré Parrété mo 684 /MT-DGT-DGAPE du 13 février 1967 en 
ce qui coneerte MM. Tbébé (Pierre), Gandziami (Paul- 
Aimé), WKibelolo (Benoit), N’Goungou (Daniel) et Lonongo 
(Raymond). 

Fn application de article 33 (alinéa 2) du décret n° 64-165 
du 22 mai 1964, les moniteurs supérieurs désignés ci-aprés, 
titulaires du BEPC, sont intégrés dans les cadres de la caté- 
gor.e C, hiérarchie 1 et nommés au grade d’instrtuteur- 
adjuint de let échelon, indice loca] 380; ACC et RSMC: 
néant, 

MM. Ibébé (Pierre), moniteur supéricur de ler échelon ; 

Gandziami (Paul-Aimé), moniteur de ler échelon ; 

Kibelole (Benoit), moniteur supéricur de let éche- 
lon ; 

N'Gounszou (Daniel), maniteur supérieur de 2¢ éche- 
jon ; 

Lononzgo (Raymond), moniteur supérieur de 
échelon. 

Le présent azrété prendra effel tant du point de vue de 
la solde que de VPancienneté pour compter du ler octo- 
bre 1966, 

.e xe 

— Par arrété ne 2180 du 19 mai 1967, en application 
des dispositions des décrets nos 62-195 /rp et 62-197 /rp du 
5 juillet 1962 pris conformément a Varticle 20 de la loi 
no 15-62, du & février 1962 fixant le statut général des 
fonetionnaires des cadres, M. Safhoud (Anatole}, recruté 
sur titres (BEPC) dans ies cadres de la catégorie D I 
des postes et télécommunications, et titularisé commis de 
jer échelon, indice 230 actueNement en service 4 Dolisie, est 
tec_assé dans les cadres de la catégorie C-IT et nommé agent 
@exploitation de Ler échelon, indice local 3870; ACC et 
RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du ler janvier 1962 et de la solde a 
compter de la date de sa signature. 

— Par arréte n° 2043 du 10 mai 1967, M. Samba (Nicaise), 
inspecteur du trésor 3¢ échelon des cadres de la cate- 
gorie A Il des services administratifs et financiers est 
placé en position de détachement auprés de [Union doua- 
niére équatoricle de ’Afrique centrale (U.D.E.A.C,). 

La contribuzion budeétaire aux versements a pension 
a la caisse des retraites de la République sera assurée sur 
les fonds du budget autonome de |’Uinion douaniére équa- 
toriale de Afrique centrale (U.D.E.A.C.). 

Le présent errété prendra effet 4 compter dela date de 
prise de service de Vintéressé.   

— Par arrété n° 2184 du 19 mai 1967, M. Mouanga (Ger- 
main), dactylographe qualifié 2¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et 
financiers, est en application des dispositions du décret n° 
60-132 /rp du 5 mai 1960, versé & concordance de catégorie 
dans les cadres des commis principaux des services admi- 
nistratifs et financiers et nommé commis principal 2¢ éche- 
lon, indice local 250 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du le? juil- 
let 1966 du point de vue de lancienneté. 

— Par arrété n° 2078 du ll mai 1967, M. Bassalanan- 
goudi (Alphonse), commis de 3¢ échelon, indice local 280 
des cadres de la catégorie D I des postes et télécommuni- 
cations, promu agent manipulant de 10e échelon, indice 
local 280 des cadres de la catégorie D II pour compter du 
ler aout 1966 par arrété n° 123 /pr du 10 janvier 1967, est 
reclassé commis de 4¢ échelon, indice local 300 pour comp- 
ter du ler aout 1965 du point de vue de lancienneté ; ACG 
et RSMMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
de a compter de Ja date de sa signature. 

— Par arrété n° 2081 du 11 mai 1967, est acceptée Ia 
démission de son emploi présentée par M. Bandzouzi (Phi- 
lippe), gardien de la paix stagiaire des cadres de la catégo- 
rie D, hiérarchie I1 de la police en service au service central 
de sécurité urbaine de Jacob. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
sa notification a Vintéressé. 

— Par arrété n° 2152 du 17 mai 1967, en application des 
dispositions de ’ordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962, 
M. Kideka (Simon), chauffeur auxiliaire 3¢ groupe 6¢ 
échelon, indice local 210, quia atteint la limite d’age est 
admis 4 faire valoir ses droits ala retraite 4 compter du 
ler juin 1967. 

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

— Par arrété n° 2125 du 16 mai 1967, un concours pour 
VYadmission en section B de lécole nationale d’adminis- 

tration est ouvert en 1967. 

20 places sont mises au concours: 15 sont réservées aux 
candidats non fonctionnaires et 5 aux condidats fonction- 
naires. 

Peuvent étre autorisés 4 concourir : 

a) Les candidats et candidates de nationalité congolaise, 
A4gés de 20 ans au plus, et justifiant de la fréquentation 
scolaire jusqu’en fin de classe de lve dans un établissement 
d’enseignement secondaire congolais ; 

b) Les fonctionnaires de la catégorie C des services ad- 
ministratifs et financiers et des services Judiciaires ayant 
au moins 2 ans d’ancienneté dans cette catégorie a la date 
du concours et agés de 35 ans au plus. 

Les dossiers de candidature doivent comprendre les piéces 
ci-aprés : : 

1° Pour les candidats et candidates non fonctionnaires ; 

Une demande sur papier libre ; 

Un extrait d’acte de naissance ; 

Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 
mois ; 

Un certificat médical et d’aptitude physique ; 

Une attestation de scolarité jusqu’aé la fin de la classe de 
Ire, délivrée par la direction d’un lycée ou d’un collége 
congolais ; 

Deux enveloppes timbrées 4 l’adresse du candidat. 

2° Pour les fonctionnaires : 

Une demande sur papier libre transmise par lautorité 
hiérarchique et revétue de l’accord de celle-ci en vue d’un 
recrutement éventuel de l’intéressé 4 VE.N.A. ; 

Feuille signalétique et fiche de position. 

La liste des candidats et candidates autorisés 4 concourir 
sera impérativement et définitivement close au ministére 
du travail le 15 septembre 1967. 

Elle sera fixée par un arrété ultérieur.
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Toute candidature parvenue aprés cette date, pour quel- 
que cause que ce soit, sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves écrites auront lieu les mardis 3 et mereredi 
4 octobre 1967 simultanément dans les centres ouverts aux 
chefs-lieux des circonscriptions préféctorales suivant les 
candidatures reques et selon les modalités fixées & annexe 
jointe au présent arrété. 

Les épreuves orales seront subies dans les centres de 
Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire aux dates indiquées 
dans Pannexe au présent arrété, 

Le jury du concours est présidé par le ministre du travail. 
La composition du jury sera déterminée par un arrété ulté- 
rieur. Le président du jury pourra désigner des membres 
plus spécialement chargés de faire subir aux candidats dé- 
clarés admissibles les épreuves orales. 

Le jury se réserve le droit de ne pas pourvoir a la totalité 
des places mises au concours dans l’une ou dans l’autre 
catégorie, dans le cas ot le nombre des candidats avant at- 
teint un niveau jugé satisfaisant s’avérerait insuffisant. 
Dans ce cas les places non pourvues 4 l'une des catégories 
du concours peuvent venir en augmentation du nombre 
de places a attribuer 4 l’autre catégorie. 

Par décision du représentant local de l’autorité centrale, 
il sera constitué dans chaque centre d’examen une commis- 
sion de surveillance. 

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture pour Vannée 1967 
Wun concours d’entrée en section B de 

Pécole nutional d’administration : 

a) Epreuves écrites : 

Elles se déroulent dans les chefs-lieux de toutes Ices circ- 
onscriptions préfectorales. Les condidats se présenteront 
aux bureaux de l’administration pour ouverture des épreu- 
ves dont l’horaire est indiqué ci-aprés : 

I. — Candidats non fonctionnaires 

Mardi 3 octobre 1967, de 8 heures a 11 heures : 

Dissertation francaise sur un sujet d’ordre général (coef- 
ficient 3). 

Mardi 3 octobre 1967, de 16 heures @ 18 heures : 

Anglais (version et theme) ; (coefficient 1,5) ; 

Mercredi 4 octobre 1967, de 8 heures 4 11 heures : 

Résumé et analyse de texte (coefficient 2) ; 

Mercredi 4 octobre, de 16 heures 4 18 heures : 

Histoire et géographie, programme de 1re (coefficient 
1,5). 

11. — Candidats fonctionnaires 

Mardi 3 octobre 1967, de 8 heures a 11 heures : 

Dissertation francaise sur un sujet d’ordre général (coef- 
ficient 3) ; 

Mardi 3 octobre 1967, de 16 heures a 18 heures:: 

Organisation administrative du Congo (coefficient 1.5). 

Mercredi 4 octobre 1967, de 8 heures 411 heures: 

Résumé et analyse de texte (coefficient 2) ; 

Mercredi 4 octobre 1967, de 16 heures & 18 heures, 

Eprevve portant sur la correspondance et la déontolo- 

gie administratives (coefficient 1,5). 

Le sujet de certaines épreuves pourra étre commun aux 

deux catégories de candidats. 

b) Epreuve orale: 

Culture générale et charte-du parti ; (coefficient 2). 

Les candidats déclarés admissibles se présenteront au 

jury en vue de subir l’épreuve orale : 

a) A Pointe-Noire, les candidats résidant dans le ressort 

du commissegriat du Gouvernement du Kouilou, le Lundi 

23 octobre 1967, a 8 heures ; 

b) A Dolisie, les candidats résidant dans les ressorts des 

commissariats du Gouvernement du Niari et de la Nvanga- 

Louessé, de la Létili et de la Bouenza-Louessé, du Niari- 

Bouenza. le mercredi 25 octobre 1967, 4 8 heures ; 

  
  

c) A Brazzaville. les candidats résidani dans le re t 
des autres commissariats du Gouvernement, le mereredi 
25 octohre 1967. a 8 heures. 

  

— Par arrété n° 2126 du 16 mai 1967. un convours pour 
Vadmission en section C de lécole nationale d'administra- 
tion est ouvert en 1967, 

  

20 places sont mises au concours: 15 sont réservées aux 
candidats non fonctionnaires et 5 aux candidets fenetion- 
naires. 

Peuvent étre autorisés & concourir : 

a) Les candidats et candidates de nationalité congo aise 
agés de 20 ans au plus. titulaire du BEPC, BE ou dur. 4i- 
plome reconnu équivalent par le ministére de Véducation 
nationale ou justifiant de la fréquentation scolaire jusqu en 
fin ce la classe de seconde dans un établissement d'ensei- 
gnement secondaire congolais , 

b&b) Les fonctionnaires de la catégorie D des services ad- 
ministratifs et financiers et des services judiciaires avunt 
au moins 30 mois d’ancienneté dans cette catégorie 4 ia 
date du concours et agés de 35 ans au plus. 

  

Les dossiers de candidature doivent comprendre les 
piéces Ci-aprés : 

1° Pour les candidats et candidates non fonctionnaire : 

Une demande sur papier libre ; 

Un extrait d’acte de naissance ; 

Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 
mois ; 

Un certificat médical et @aptitude physique ; 

Une copie cerficiée conforme du diploéme exigé ou une 
attestation de scolarité jusqu’a la fin de la classe de seron- 
de, délivrée par la direction dun lycée ou Wun coll¢ge 
congolais ; 

Deux enveloppes timbrées a l’adresse du caldidat. 

2° Pour les fonctionnaitres : 

Une demande sur papier libre transmise par lVaulorité 
hiérarchique et revétue de l'accord de celle-ci en vue dun 
recrutement éventuel de Vintéressé AVELN.A. : 

Feuille signalétique et fiche de position. 

La liste des candidats et candidates autorisés & conrcuris 
sera impérativement et définitivement close au minislere 
du travail le 15 septembre 1967. 

Elle sera fixée par un arrété ultérieur. 

Toute candidature parvenue aprés cette date. pour 
quelque cause que ce soit, scra automatliquemeit rejetée. 

Les épreuves auront lieu les mardi 3 ct mercredi 4. octo- 
bre 1967 simultanément dans les centres ouverts aux chefs- 
lieux des circonscriptions préfectorales suivent les candida- 
tures regues et selon les modalités fixées & Pannexe jointe 
au présent arrété. 

Le jury du concours est présidé par le ministre du travail. 
La composition du jury sera déterminée par un arrété ulte- 
rieur. 

Le jury se réserve le droit de ne pas pourvoir a la lotalité 
des places mises au concours dans lune cu dans laat 
catégorie, dans le cas oft le nombre des candidats avin 
atteint un niveau jugé satisfaisant savérerait insufisant. 
Dans ce cas les places non pourvues & lune des catégories 
du concours peuvent venir en augmentation du nombre de 
places @ attribuer a autre catégorie. 

Par décision du représentant local de lautorité centrale, 
il sera constitué dans chaque cenlre dexamen une comi- 
mesion de surveillance. 

  

ANNENE 

a Uarrété portant ouverture pour Cannée 
1967 d'un concours d entrée en section C 

de Uécale nationale Cadministration 

Les épreuves se dérouleront dans les chefs-lieux de foutes 
les circonscriptions préfectorales. Les candidats se préscn- 
teront aux bureaux de administration pour l’ouverture 
des épreuves dont Vhoraire est indiqué ci-apreés : 

Candidais non fonctionnaires 

Mardi 3 octobre 1967, de & heures a 11 heures : 

. Composition francaise sur un sujet dordre général (coef- 
ficient 3).
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Mardi 3 octobre 1967, de 16 heures 4 18 heures: 

Resume ef analyse de texte (coefficient 2), 

Mercredi 1 octobre 1967, de 8 heures a 10 heures: 

Histoire et géographie programe de 3¢ ; coefficient 2. 

Candidals fonelionnaires 

Mardi 3 octobre 1967, de 8 heures 4 11 heures: 

Composition francaise sur un sujet d’ordre général ; (coef- 
ficient 3}. 

Mardi 3 octobre 1967 deve 16 418 heures: 

Résumé ef analyse de texte (coefficient 2). 

Mereredi 4 octobre 1967 de 8 heures 4 10 heures: 

Epreuve portant sur la correspondance et la déontolo- 
gie administratives (coefficient 2). 

Le suvet de certaines épreuves pourra étre commun aux 
ceux catégories de candidats. 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DercRET N° 67-118 du 16 mat 1967 portant détachement de 
AI. Leembu (Denis), médecin, auprés de larmée popu- 
laire rationale, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Yu Perdonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les condilions de nomination aux emplois 
<ivils et militaires ; 

Wu Perrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Wu le décret n° 62-130 /arr du 9 mai 1962 fixant le régime 
de rémunération des fonclionnaires de la République du 
Coago ; 

Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962 fixant le régime 
de déplacements des fonctionnaires de la République du 
Coago ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962 fixant la hié- 
rarchisation des catégories diverses de la République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 62-196/rp du 5 juillet 1962 fixant les 
echelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires 
de la République du Congo ; 

Vu la note de service n° 2500 /pspp du 21 octobre 1966 
portant détachement de M. Loemba (Denis), médecin, au- 
pres de Varmée populaire nationale, 

  

DECRETE } 

Art. Ler. — M. Loemba (Denis), médecin de 9¢ échelon 
des cadres de la catégorie A. hiérarchie I de la santé publi- 
que de la République du Congo, médecin-chef du service 
de santé de la préfecture du Koullou & Pointe-Noire, est 
mis en position de détachement auprés de Varmée popu- 
laizve nationale, pour y servir en qualité de médecin consul- 
tant de Vinfirmerie de la gendarmerie nationale & Brazza- 
ville. 

Art. 2. — La constribution budgétaire aux versements 
a pensicn 4 la caisse de retraite de la République du Congo 
sera assurée sur les fonds de l’arméc populaire nationale. 

Art. 3. — Des réquisitions de transport correspondant 
au groupe I seront délivrées 4 Vintéressé, au compte du 
budget de la République du Congo. 

Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
du 24 octobre 1966. sera publié au Journal vfficiel.   

Brazzaville, le 16 mai 1967. 
A. MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président e la République : 

Le Premier ministre, chef 
du Gouvernement, 
ministre du plan, 

A, NOUMAZALAY. 
Le ministre de la santé 

publique, de.la population 
ei des affaires sociales, 

S. GOKANA. 
Le ministre des finances, du 

budget et des mines, 

Ed. Epouka-BaBACKAS. 
Le garde des sceaux, ministre 

de la justice et du travail, 

FLL. Macosso. 

  000 

MINISTERE DU COMMERCE 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

—- Par arrété no 2189 du 22 mai 1967, sont agréées les 
candidatures des personnes dont les noms suivent aux 
élections du 20 mai 1967 pour renouvellement partiel de 
la chambre de commerce d’agriculture et d’industrie de 
Brazzaville. 

SECTION PRODUCTION 

Indusirie (petites enireprise) : 

MM. Golliard (André) ; 
Maboungou-M’Bimba (Antoine). 

Travaux publics et bdtimenis (moyennes  entre- 
prise): 

M. Caravati (Pierre). 

Agriculture et élévage (grandes el moyennes en- 
treprises) : 

M. Gonthier (Pierre). 

SECTION COMMERCE ET SERVICE 

Commerce (grandes entreprises) : 

M. Daudet (Louis). 

Commerce (moyennes entreprises) : : 

M. Colas (Pierre-Georges). 

Transports aériens : 

-M. Bourtayre (Pierre-Jean). 

Assurances : 

M. Mayetela (Joachim). 

  oQO— 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION NATIONALE 
  

DECRET N° 67-112 du 16 mai 1967, portant création 
du laboraioire national des travaux publics. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de la construction nationale 
chargé des transports et des travaux publics ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu ta loi n° 60-65 du 30 décembre 1965 transformant le 
service des travaux publics en régie nationale des trans- 
ports et des travaux publics ; 

Le conseil des ministres entendu, |
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DECRETE : 

Art. ler, — Tl est eréé au sein de la régie nationale des 
transports et des travaux publics (RNTP) un service d’étu- 
des dénommé « Laboratoire national d’études et des tra- 
vaux publics (L.N.E.T.P.) » 

Art. 2. — Le laboratoire national effectue toutes études, 
recherches, tous essais et contrdles de chantier portant sur 
les sols de fondations et sols routiers, agrégats, liants hy- 
drauliques, bétons, liants hydrocarbonés, aciers et, d’une 
maniére générale, sur tous matériaux entrant ou interve- 
nant dans l’exécution des travaux routiers, de génie civil 
ou du batiment. 

L’activité du laboratoire national s’exerce en faveur de 
Padministration_et des particuliers conformément A Vin- 
térét général. Toutefois les études et contréles demandés 
par l’administration bénéficient en cas de nécessité, d’une 
priorité d’exécution. 

Art. 3. — La gestion du laboratoire national pourra étre 
confiée 4 tel organisme spécialisé sur proposition du direc- 
teur général de la régie nationale des transports et des 
travaux publics aprés passation d’une convention parti- 
culiére prévoyant notamment le nombre et la qualité du 
personnel d’encadrement mis 4 disposition. 

Le directeur du laboratoire tient une comptabilité sépa- 
rée des dépenses et des recettes et établit chaque semestre 
un rapport technique d’activité et les comptes de gestion. 

Art. 4. — Les travaux du laboratoire national sont effec- 
tués 4 titre onéreux et sont facturés aux clients tant admi- 
nistratifs que particuliers sur la base des tarifs généraux 
établis de fagon 4 ce que l’équilibre financier soit réalisé. 

Les tarifs applicables doivent étre soumis A l’approba- 
tion du ministre chargé des travaux publics assisté d’un 
conseil de contréle. Ils pourront étre révisables semestriel- 
lement. 

Les états des cessions émis au nom des services adminis- 
tratifs feront objet de prises en charge suivant les critéres 
habituels. Les états de cessions émis aux noms des particu- 
liers seront réglés par chéques bancaires libellés au nom du 
trésorier général 4 Brazzaville, et versés a un compte spé- 
cial ouvert dans les écritures du trésorier payeur général 
au nom du LNETP. Ce compte courant fonctionnera sui- 
vant les mémes principes que celui d’une banque tradi- 
tionnelle. 

Le compte financier du laboratoire est préparé par l’a- 
gent comptable du laboratoire dans le cadre des disposi- 
tions du plan comptable de la R.N.T.P. et conformément 
aux directives du directeur général de la R.N.T.P. aprés 
avis du directeur du laboratoire. 

Toutes les écritures et opérations comptables passées par 
le laboratoire pourront 4 tous moments étre vérifiées par 
Vagent comptable de la RNTP ou son suppléant. 

Art. 5. En début d'exercice il sera créé une rubrique 
budgétaire destinée 4 supporter toutes les dépenses norma- 
les estimées de fonctionnement du laboratoire natonal. 

En fin d’exercice il sera fait la balance entre les dépenses 
réelles effectuées et les recettes versées au compte spécial 
hors budget. Le solde positif sera veré 4 un fonds de renou- 
vellement et d’équipement du laboratoire national géré 
par la direction de la régie nationale des travaux publics. 

  

Art. 6. — IJ est institué un conseil de contréle du labo- 
ratoire national, constitué par : 

Membres : 

Le directeur de la régie nationale des travaux publics ; 

Le représentant du commissaire du plan ; 

Le directeur de Vurbanisme ; 

Le directeur des finances ; 

Un représentant du conseil économique et social ; 

Le représentant de la chambre de commerce de Brazza- 

ville ; 

Le directeur du laboratoire national ; 

Un représentant du syndicat de base. 

Le conseil est présidé par le ministre de la reconstruc- 

tion nationale chargé des travaux publics ou son représen- 

tant.   

Le secrétariat permanent du conseil de contréle est as- 
sure par le directeur du laboratoire national. 

Le conseil se réunit deux fois ’'an sur convocation de son 
président ou, exceptionnellement, sur la demande des 2/3 
de ses membres. 

Art. 7. — Les attributions du conseil sont les suiventes: 
Donner un avis sur les tarifs do cession 

Etudier et proposer toutes mesures propres a améliorer 
le fonctionnement du laboratoire national et lelfizacité de 
son action ; 

Prendre connaissance et donner son aval sur le rapport 
pecnmgue d’activité et des comptes de gestion du semcstre 
écoulé. 

Art. 8. — La puissance publique met & la disposition du 
laboratoire national, les biens meubles et immeubles néces- 
Saires a son fonctionnement, notamment les locaux précé- 
demment mis a disposition du C.E.B.T.P. au Congo. 

Art. 9. — Le ministre de la reconstruction nationale 
chargé des travaux publics ct le ministre des finances, sont 
chargés chacun cn ce qui le concerne de l’exécution du pré- 
sent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 6 mai 1967. 

A. Massay: Ba-DEBatT 

Par le Président de Ia République : 

Le Premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

A+ NOUMAZALAY. 

Le minisire des finances, du 
budgei et des mines, 

Ed, EpotKka-BaBacwas. 

Le ministre de la reconstruction, de 
Lagricuiture et de lélevage, 

Cl.DacosTa. 

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

P.L. Macosso. 

  200. 

EAUX ET FORETS 

DeEcRET N° 67-111 du 16 mai 1967. porlant eréation du ner- 
mis indusirtel n° 6 ef modifiant la réserve derploitation 
congolaise n° 7. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 34-61 du 20 juin 1961 fixant le régime fores- 
tier ; 

Vu Ia loi n° 32-66 du 22 décembre 1966 modifiant la loi 
ne 34-61 ; 

Vu Ia loi n° 6-66 du 16 juin 1966 portant création de lof- 
fice national des foréts ; 

Vu le décret n° 66-306 du 4 novembre 1966 portant défi- 
nition des permis industriels ; 

Vu le décret n° 63-220 du 8 juillet 1963 fermanz a I'ex- 
ploitation des zones forestiéres dans les préfectures dc Ia 
Nyanga-Louessé, de la Bouenza-Loucssé et de la Letili ; 

Vu le décret n° 65-15 du 19 janvier 1965 ouvrans & lex- 
ploitation forestiére congolaise deux zones forestiéres ; 

Vu le plan d’opération signé 4 Brazzaviile le 23 décem- 
bre 1966 entre le représentant résidant des Nations Unies 
représentant le fonds spécial des Nations Unies et le Gou- 
vernement congolais pour la création & Mossendjo d'un 
centre forestier de formation professionnelle et de démons- 
tration ; 

Le consei] des ministres entendu, '
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Deécnire : AGRICULTURE 

Art ler, — I] est créé un permis industriel n° 6 défini 
comme suit 

  

ne O est le pont sur la Loubama de lancien- 
rou-Mossendjo. 

tu permis sont: 

dOuest 4 Est un paralidle de O jJusqu’a la 

    

     Les limites 

Nore. Au 
Love ; 

A VEst ef a. Sud: la rive droite de la Louessé 
conf_uent de Vitsibou 5 

A VOuest : Ia rive gauche de Vitsibou du confiuent avec 
Ja Louessé #u confluent avec la Loubama ; 

Su Nord : la cours de li Loubama du confluent avec 
PTtsikou uu point O (pont sur Vancienne route Kibangou- 

jo. La superficie du permis industriel n° 6 est de 
53 000 heccare:. 

    
  

jusqu’au 

   

  
   

   

Art. 2. — Le permis temporaire d’exploitation n° 472/ 
rc inclus dans le permis industriel n° 6 ainsi défini, attribué 
a M. Tambauc (Georges). reslera exploité par son titulaire 
dams -es lim tes de sa durée normale de la validité, sans pos- 
sibilité de prorogation. 

Art. 3.-— Le permis industrielne6, sous le nom dela réser- 
ve ce la Mapopo (RMP? sera affecté a Voftice national des 
forSts 4 charge pour ce dernier de satisfaire aux obligations 
contractées pur fe Gouvernement dans le plan d’opérations 
sigaé avec le fonds spécial des Nations Unies, pour l’instal- 
Jationm du centre forestier de formation professionnelle de 
Mossencljo. 

Art. 4. — Liarticle 4 du décret n° 63-314 du 10 décembre 
1985 est modifid comme suit : 

Ai leu de lok REC 7: 

A VEst par da riviére Loubama du paralléle du confluent 
Loue-sé-Mancoro & la route Komono-Mossendjo ; 

Au Sud par la route Komono-Mossendjo de ja riviére 
Lovbama a la riviére Lowucesé ; 

A VOurst par In riviére Louessé de la route Komono- 
Mossondic nu confluent Louesse-Mandoro ; 

Au Nord pur le paralléle de ce confluent depuis ce der- 
mier squid la Loubama. 

  

o on
 

ba
y BC 7: 

La reserve dexpioitation congolaise appelée REC 7 est 
fermeée dela zone comprise entree li Loubama ct la Louessé 
de lear contiuent au paraildle du confluent Louessé-Mando-~- 
ro. 

Art. 5. — Le présent décret qui prendra effet a la date 
de -u signe urr, sera publié au Journal officiel, 

  

  

  

Fail a Ee 

  

e, te @ mai £967. 

w\. MIASSAMBA-DEBAT. 

Parle Président dela République : 

  

Le mptitisivs de la reconstruction, de 
Dagrculiare ef de Uélevage, 

Cl. Da Costa. 

   

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Nomination. 

—~ Par arrété n° 2173 du 18 mai 1967, M. Malalou (AI- 
phonse), conducteur principal d’agriculture de ler échelon, 
de retour d’'ur stage de vulgarisation agricole en Israél, 
est nommé attaché de cabinet au ministére de la reconstruc- 
tion, de l’agriculture et de l’élevage. 

En liaison avec les services intéressés, M. Malalou (Al- 
phonse) est chargé de l’organisation et de l’exécution des 
travaux ruraux, agricoles, forestiers et maraichers dans la 

région de Brazzaville et ses environs. . 
Le présent arrété prend effet a compter du 15 avril 1967. 

— Par arrété n° 2050 du 10 mai 1967, les membres de 
la commission de surveillance de examen du B.E.M.T. 
(option agricole) sont désignés comme suit : 

Président : 

Le directeur général des services agricoles et zootechni- 
ques ou son représentant.. 

Vice-président : 

Le directeur général de Penseignement ou son représen- 
tant. 

Membres : 

Le directeur du collége d’enseignement technique agricole 
de Sibiti ; 

Le directeur du C.E.G. de Sibiti ; 

L’inspecteur primaire de Sibiti ; 

M. Golinsky, professeur au C.E.T.A. de Sibiti; 

M. Otto-Noumi, professeur au C.E.T.A. de Sibiti; 

M. Prince, professeur au C.E.T.A. de Sibiti. 

-— Par arrété n° 2158 du 17 mai 1967, les membres de 
la commission de correction des épreuves de ’examen du 
B.E.M.T. (option agricole} sont désignés comme suit : 

Président : 

Le directeur général des services agricoles et zootechniques 
ou son représentant. 

Vice-président : 

Le directeur général de Penseignement ou son représen- 
tant. 

Memores : 

Le directeur du collége d’enseignement technique agricole 
de Sibiti; 

Le directeur du collége d’ensvignement général de Sibiti 3 
Liinspectour do l’enseignement primaire de Sibiti ; 
MM. Golinsky, professeur au C.E.T.A. de Sibiti ; 

Prince, professeur au C.E.T.A. de Sibiti; 
? 

Otto-Nouni, professeur au C.E.T.A. de Sibiti. 

—- Par arrété 2157 du 17 mai 1967, il est institué ala fin a nee : . os . . fin de la classe de 3¢ des collages d enseignement technique 
agricole un examen dont les éprouves portent sur les pro- 
grammes officieis elosses. Les épreuves de cet exa- 

    

  

   

    

  

men sont organisées par le ministare de agriculture (direc- 
tion générale des services agricoles et zootechniques). 

Le directeur général des services agricoles el zootechni- 
ques est président du jury. Le directeur général de l'ensei- 
gnement est vice-président du jury. Ils peuvent se faire 
représenter par des fonctionnaires de leurs services.
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Sur décision d’un jury compétent un B.E.M.T. est déli- 
vré aux candidats par le ministére de la reconstruction, de 
Vagriculture et de Pélevage. 

Les centres d’examens sont ceux ot sont situés les col- 
léges J’enscignement technique agricole. 

Le B.E.M.T. comporte deux sessions par an: 

Une session organisée en fin d’année scolaire qui ne 
comprend que des épreuves écrites et pratiques ; 

Une session qui ne comporte que des épreuves orales et 
qui est organisée 4 la fin des grandes vacances. 

Epreuves de la premiére session du B.E.M.T. 

Ces épreuves uniquement, écrites sont les suivantes : 

Francais : 

Une dictée d'un texte de 20 lignes environ, suivie de 
trois questions portant sur l’intellignence du texte (sens 
des mots et grammaire) ; coefficient 1 pour la dictée, coeffi- 
cient 1 pour les questions. 

Il est accordé 4 minutes aux candidats pour répondre 
aux question. 

Une composition frangaise sur un sujet indépendant du 
texte de la dictée. 

Durée de Pépreuve : 2 heures, coefficient 3. 

Mathématiques : 

Solution raisonnée de deux problémes : l'un d’arithmé- 
tique ou d’algébre ; l'autre de géométrie ; 

Durée de l’épreuve 2 heures, coefficient 2. 

Sciences : deux épreuves : 

Une question de cours de physique et un probléme de 
chimie ou une question de cours de chimie et un probléme 
de physique. 

Durée totale 1 heure 30, coefficient 2. 

Une composition portant sur les sciences naturelles. 

Un croquis sera obligatoirement demandé aux candidats. 

Durée 1 h. 30, coefficient 1. 

Histoire et Géographie : 

Cette épreuve comporte : 

Une composition d’histoire ; 

Une composition de géographie, qui sera obligatoire- 
ment accompagnée d’un croquis ou d’une carte. 

Durée totale de Vépreuve 2 heures. 

Coefficient 1 pour l’histoire ; 

Coefficient 1 pour la géographie. 

Agriculture : 

L’épreuve d’agriculture comporte deux parties : 

L’agriculture générale ; coefficient 2 ; 

Agriculture spéciale. 

Duzée 2 heures ; coefficient 2. 

Elevage : 

L’épreuve d’élevage comporte deux parties : 

Principes généraux de zootechnique ; coefficient 25 

Zoctechnie spéciale ; 

Durée 2 heures ; coefficient 2. 

Machinisme agricole : 

L’épreuve du machinisme comporte : 

Un croquis obligatoire ; 

Un2 question de cours ; 

Durée 2 heures ; coefficient 2. 

Economie rurale : 

L’épreuve d’économie rurale comporte : 

Unz2 question sur la coopération, coefficient 2 ; 

Un question sur la comptabilité et gestion, coefficient 2 

Durée de l’épreuve : 2 heures. 

La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note 

variant de 0 & 20, A laquelle est attribue un coefficient in- 

diqué a Varticle 5 du présent arréte. 

  

    

_ La note de 0 est éliminatoire aux épreuves écrites et 
implique lajournement a la session de juin de l'année sui- 
vante, Bien que dictée et question ne constituent qutne 
seule €épreuve. le 0 A l'une ou aux autres est é2alement 
éliminatoire. (Aprés délibération du jury) 

  

Admission : 

Sant déclarés admis les candidats qui ont obtenu un 
totsl de notes au moins égale a 280 points. Les candidats 
qui ont obtenu un total de points inférieur a 280 peuvent 
étre declarés admis, par délibération spéciale du jury, 
fondée sur V’étude approfondie du livre scolaire. ‘ 

Seconde session du B.E.M.T. 

Tout candidat qui n’est pas déclaré admis a la premisre 
session, mais a cependant obtenu un nombre de points au 
moins égal 4 196, soit une moyenne de 7 sur 20 est eutorisé 
4 se présenter a la seconde session ou session orale et pra- 
tique. Cette autorisation n’est valable que pour l'année en 
cours. 

Epreuves de la seconde session : 

Ces épreuves sont uniquement orales et pratiques. I) 2st 
accordé & chaque candidat 10 minutes pour préparer sa 
réponse. 

Frangais : 

_L2s épreuves de frangais donnent lieu 4 2 interrogat.ons 
distinctes : 

La premiére interrogation consiste en une explication 
de texte précédé d’une lecture 4 haute voix ; 

Coefficient 2 (durée 10 minutes) ; 

La seconde épreuve porte sur des questions de grammaire 
et de vocabulaire ; 

Coefficient 2 (durée 10 minutes). 

_Las épreuves techniques donnent lieu a 2 interrogaticns 
distinctes : 

_La premiére porte soit sur l’agriculture générale ou spé- 
ciale ; zootechnie générale ou spéciale ; machinisme agricole 
ou économie rurale, durée 10 minutes ; coefficient 2. 

La seconde porte sur la démonstration pratique de cer- 
taines méthodes culturales : différentes tailles d’un arbre 
(cafdier, agrume), graffage, labour tracté, mécanique agri- 
cole, mélange d’engrais, emploi et entretien des engins de 
lutte phytosanitaire, description et classification des se- 
moirs, etc..., durée 10 minutes ; coefficient 2. 

Admission au B.E.M.T. 

Est déclaré admis 4 Vissue de cet examen oral et prati- 
que tout candidat dont le total des notes est au moins é¢al 
4 1€0 pour Pensemble des épreuves de cet examen. 

La note 0 est éliminatoire si elle est maintenue aprés (sli- 
bération du jury. 

Un candidat dont le total des points obtenus aux ir ter- 
rogations orales est inférieure 4 160 peut étre admis adrés 
délibération spéciale du jury sur le vu de son livret scol¢ ire. 

Registre d’inscription : 

Le registre d’inscription est ouvert 4 la direction géné- 
rale des services agricoles et zootechniques a partir du 15 
janvier, la date de cléture est fixée au 1¢™ mars. 

Le directeur du collége d’enseignement technique @¢ri- 
cole envoie la liste des candidats qu’il présente au BET. 
dans les délais indiqués plus haut. 

Les candidats libres adresseront une demande d’inscrip- 
tion et un certificat de scolarité montrant qu’ils ont fré- 
quenté une école @’agriculture. 

Aucun candidat ne peut étre autorisé 4 composer 37il 
ne vorésente pas une carte d'identité munie d’une ph9dto- 
graphie. Toute fraude ou tentative de fraude peut entrat- 
ner l’exclusion du candidat. Le directeur géneral des ser- 
vices agricoles et zootechniques peut prononcer pour un 
candidat coupable de fraude, Vinterdiction de se préseater 
a tout examen ou concours pendant trois années consseu- 
tives. 

Si la fraude n’est découverte qu’aprés Ja proclamation 
des résultats ou aprés la délivrance du dipléme, le ministre 
peut prononcer Pannulation ou le retrait,
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MINISTERE DE LA 
JEUNESSE ET SPORTS 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété ne 2159 du 17 mai 1967. est accordee 4 
Voffice national des sports scolaires et universitaires (O.N. 
5.5.U.), une subvention d’un montant de 580 000 frances. 

Cette subvention servira 4 couvrir les frais de voyzuge, 
@hebergement et de nourriture des athlétes et des accom- 
pagnateurs lors de Porganisation des championnats na- 
tionaux scolaires de sports collectifs qui se dérouleront a4 
Brazzaville les 27 et 28 mai 1967 et & payer les divers et 
imprévus. 

La dépense sera imputée au budget du Congo : 

Scecion O14 chapitre 319, article 2, paragraphe 03 380 000 
Seccion 014, chapitre 321, article 2, paragraphe 02. 200 000 

580 000 

  

Soit au total 

Cette somme sera versée au compte de Voffice national 
des sports scclaires et universitaires n° 601, 10, 55 ouvert 
au tréesor public. 

Le directeur des finances ef le trésorier général sont crar- 
egés, chacun on ce qui In concerne, de Tapplication du 
présent arrété. 

———000—   

CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

Deecrsion N° 2-67 /p du 13 mai 1967, portant autorisation 
d écoulement des produiis dans les Elais-membres de 
UUnion. 

Le PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION DE 
LUNION POUANIERE ET ECGONOMIOQUE 

DE L AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union douaniére et éeono- 
mique de l'Afrique centrale, signéle 8 décembre 1964 a 
Brazzaville ; 

Vu Facte n° 12-65 /uprac-34 du 14 décembre 1965 por- 
tant réglementation du régime de Ia taxe unique, notam- 
ment en son article 1e™, paragraphe 4 ; 

Vu Purgence, 

DECIDE: 

Art. ler. — A titre transitoire et jusqu’& décision du 
comité de direction, la société Moura et Gouveia. soumise 
au régime de la taxe unique par acte re 251-66 /pc-302- 
371 du 10 décembre 1966, est autorisée & écouler dans les 
Etats-membres de ?Union, ses productions relevant de la 
position n° 64-01-01 du tarif des douanes sous réserve de 
Vacquittement de Ia fiscalité visée & Varticle 58 du traité 
instituant PUDEAC. 

Art. 2. — La présente décision, promulguée selon la pro- 
cédure d’urgence, sera enregistrée et communiquée par- 
tout ot besoin sera 

Bangui, le 13 mai 1967. 

Le Président, 

Lt-Colonel Alexandre Banza 

| 

| 
| 

  

DECISION | N° 3-67 /p du 13 mai 1967, portant écoulement 
des fabrications de lessive dans les Etats-membres de 1 Union. 

LE PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION DE* 
LUNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE 

DE L’ AFRIQUE CENTRALE, 

Vu Ie traité instituant une Union douaniére et économi- 
que de l’ Afrique centrale, signé le 8 décembre 1964 a Braz- 
zaville ; 

Vu lacte n° 12-65 /upEac-34 du 14 décembre 1965 por- 
tant réglementation du régime de Ja taxe unique, notam- 
ment en son article le", paragraphe 4 ; 

Vu Vurgence, 

DECIDR : 

Art. ler, — A titre transitoire et jusqu’a décision du 
comité de direction, la société CENTRACO 4 Bangui est 
autorisée 4 écouler dans les Etats-membres.de l'Union ses 
fabrications de lessive relevant de la position n° 34-02 du 
tarif des douanes, sous réserve de l’acquittement de la fis- 
calité visée 4 l’article 58 du traité instituant PUDEAC. 

_Art. 2. — La présente décision, promulguée selon la pro- 
cédure d’urgence, sera enregistrée et communiquée par- 
tout of besoin sera. 

Bangui, le 13 mai 1967. - 
Le Président, 

Lt-Colonel Alexandre BANZA. 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 

  

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

  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte 4 la 
eonnaissance du public que par lettre du 11 février 1967, 
M. Poueba (Paul-Albert,) contréleur de: P.T.T., B.P. 298 
4 Brazzaville, a demandé l’acquisition en cession de gré a 
eré d’un terrair; de 1225 métres carrés, cadastré, section E, 
parcelle n° 132, sis au quartier de la Céte Sauvage 4 Pointe- 
Noire. 

-—— L’aiministrateur-maire de Pointe-Noire, porte 4 la 
connaissance du public que, par lettre du 18 juillet 1966, 
M = Bianzha (Aubin), officier de paix principal 4 Pointe- 
Noire, a demandé l’acquisition en cession de gré 4 gré d’un 
terrain de 915 métres carrés, cadastré section E, parcelle 
n° 164, sis au quartier de la Céte Sauvage 4 Pointe-Noire. 

Les oppositions et réclamations contre cette demande 
seront recues 4 la mairie de Pointe-Noire dans un delai 
d’un mois a compter de ce jour. 

— La République du Congo céde & titre provisoire et 
sous réserve des droits des tiers 4 M. N’Débéka (Emma- 
nuel), un terrain de 500 métres carrés situé & Brazzaville 
Makélékélé, e faisant Pobjet de la parcelle n° 2104 de la 
section C, du plan cadastral de Brazzaville, appiouvé le 
8 mai 1967. 

— La République du Congo céde 4 titre provisoire et 
sous réserve des droits des tiers & la B.C.C.0., B.P. 211 
Brazzaville, un terrain de 13 506,75 mq situé 4 Brazzaville 
M’Pila, et faisaut Pobjet de la parcelle n° 11 de la section 
T, du plan cadastral de Brazzaville, approuvé le 3 mars 
1967.
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Les acquéreurs devrer réalisont sur ces terrains une mise At J soni sur ces terrains » mis vances en - r x en valeur consistant en une maison d'habitation et dépen- tré ti comptes COUTENES atts dances édifiées en matériaux durables, &lexclusion de tout MESOTS TAMORAUK vv eves esse seers 548.000.000 batiment commercial ou de toute construction en maté- Effets et avances @ court terme .... — 25.905.698.222 riaux traditionnels. 

—— Suivant acte de cession de gré A gré du 2 mai 1967, 
approuvé le 25 mai 1967, sous n° 163, la République du 
Congo céde a titre provisoire et sous réserve des droits des 
tiers € la société A.G.I.P. un terrain d’une superficie d. 
3000métres carrés situé 4 Dolisie et inscrit au plan cadastral 
sous le n° I (bis), bloc n° 43 de la section K. 

  000 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

HYDROCARBURES 
  

— Par récépissé n° 65 /mrem-m du 17 mai 1967, la socié- 
té AGIP, domiciliée B.P. 2076 4 Brazzaville, est autorisée 
a installer sur la concession de M. Peroullis, lot n° 20 4 
Sibiti, un dépdt de 3e classe d’hydrocarbures qui comprend: 

Une citerne enterrée de 10 000 litres, destinée au stockage 
de lessence ; 

Une citerne enterrée de 10 000 litres, destinée au stockage 
du pétrole ; 

Une citerne enterrée de 10 000 litres, destinée au stockage 
du gas-oil ; 

Trois pompes de distribution. 

— Par récépissé n° 66 /mrem-m du 17 mai 1967, la société 
Texaco Africa L.T.D., domiciliée B.P. 503 a Brazzaville 
est autorisée 4 installer sur la concession de M. Kinanga 
(Rigobert) & Mindouli, un dépét de 3¢ classe d’hydrocar- 

bures qui comprend : 

Une citerne enterrée de 10000 litres, destinée au stockage 
de Vessence ; 

Une citerne enterrée de 10060 litres, destinée au stockage 
du pétrole ; 

Deux pompes de distribution. 

      

AVIS ET COMMUNICATIONS 

émanant des services publics. 
  

BANQUE CENTRALE DES ETATS 

de Afrique Equatoriale et du Cameroun 

SITUATION AU 28 FEVRIER 1967 
(en Francs C F A) 

  

ACTIF 

Disponibilités extérieures 
Billets de la zone 

franc 

Correspondants 
France 10.408.506 QO 

Trésor Francais 413.216.425.857 

Fonds monétaire international 

84.394.685 

oJ
 

  

13.311.228.768 

1.285.754.699 

  

Effets de commerce . 23.105.893.115 
Obligations caution- 

nées 2.686.805.1077 

Effets publics ..... we 113.000.009 

Effets de mobilisation de crédits a 

moyen terme (1) ... cc cece eens 

Comptes d’ordre et divers 

Titres de participation ............. 

Immeubles, matériel, mobilier 

aoe cece eee 

Total .......... 

PASSIF 

Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circulation 

Comptes-courants créditeurs ....... 

Banques et institu- 

tions étrangéres 23.799.840 

Benques et institu- 

tions financiéres de 

927.428.772 

2.752.334,401 

la zone d’émission. 

Trésors nationaux .. 

Autres comptes-cou- 

rants et de dépdts 

locaUX ........ee . 

Dépéts spéciaux 

Transferts a régler 

Ccemptes d’ordre et divers 

Réserves 

Detation 

we me ee ort tees 

(1) Autorisations de réescompte 4 
moyen terme 

dont 500.000.000 hors plafond. 

2.275.554.061 
591.723.725 
285.500.6009 
§90.969.68) 

44 ,894.429.135 

34,017.142.794 

3.709.361.697 

4.311.178.4094 

1,343.493.145 

536.783.3453 

726.469.6645 

250.000.9008 

44,894.429.135 

5.011.983.867 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 
C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

Louis Boutou Diovepr, Jean-Francois GILLET, 
Jacques-Paul Morgau, Hubert Pruvosr.
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SOCIETE GENERALE DE BANQUES 
AU CONGO 

BRAZZAVILLE — POINTE-NOIRE 

SITUATION COMPTABLE ARRETEE 
AU 31 DECEMBRE 1966 

ACTIF ora, mangas | stmanc.@) | TOTAL 

1— Caisse tréor public, banque d’émission ..... 25.385.842 — — 95.385.842 

2 — Banques et correspondants ...........00 eee — — “9.886.894. 9.886.894 

Maison mére et Filiales _. 00202222 _— —_ —_ — 

Banques et correspondants extérieurs ....... — — — — 

Banques et correspondants intérieurs ........ — —_— —_ — 

3 — Portefeuille - Effets ...... ccc ccc cece eee 401.447.997 — 18.788.119 . 420.236.116 

Bons du tréSor ..... cece eee cece eens 34.400.000 —_ _— — 

Papier commercial ........ cc ee cece eee eee 229.268.276 — _ —~ 

Effets de mobilisation escomptés (C.T.) ...... 1.620.000, —_ _— — 

Effets de mobilisation escomptés (M.T.) ...... a — — — 

Effets a Vencaissement ..................000. 96.759.721 -~ 18.788.119 — 

Bons @’Equipement .......0.2.2.2ee. eee eee 39.400.090. _— _ _ 

A — COWPONS oo cc ccc cece ene e ee eceenas — — _— — 

5 — Effets en cours de recouvrement ............ 94.942.703 — 6.107.708 101.050.411 

Banques et correspondants .................. 37.584.433: — — _ 

Maisons méres et Filiales ............0....... 31.358.502 — 6.107.708 —_— 

Sieges et aZenceS oe... eee eee ees 95.999.768 — — — 

§ — Comptes courants ...... eee eee eee eee ee 605.764.543 | — 1.092.668 606.857.2111 

7 — Avances et débiteurs divers ..........000000, 91.637.188 — -— 91.637.186 

Sieges et AZENCES - 2. eee eee cee eee — — — — 

AUtres Loe cece ee cence caees 91.637.186 — — _ 

8&8 — Débiteurs par acceptations .................. -— — 8.243.683 8.243.688 

9 — Titres oo. ccc ccc ccc cece ceeecee 11.740,000 — — 11.740.000 

10 — Comptes d’ordre et divers ................... 9.459.380 — — 9.459.380 

11 — Immeubles et mobilier —-.--2---.2020 eee 64.356.974 _ _ 64.356.974 

TOTAL oo. ee eee eceeceeeeeeeee 1.304,734,625 — 44.119.077|  1.348.853.702 

        

              
  

  

(1) Contre valeur en CFA
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| | i 
PASSIP | FRANCS | FRANCS DEVISES | 

| CFA. | FRANCAIS STRANG. (1) | TOTAL 
: 

| ! | 
1 — Comptes de chéques ....... 2.00... c ccc ceeeees 212.022.2385 — — 212.022.9385 

2 — Comptes d livrets 0... 00. cccc cece cere cues : 42,960,906 — _ 42.980.966 

3 — Comptes courants .......... cece eee ee | 504.412.437, — / 35.208.417, 539.618.854 

| | | 
4 — Banques et correspondants ...........0.0.00. | 5.529.219 — 66.072 6.198.191 

_ Maisons méres ........ 00. cece cee eee eens | 4.827.141 — — _ 

Filiales 222... .cccec li cccc ecient eee —_ — — — 
| 

Banques et correspondants extérieurs ........ 702.078 —- 668.972) — 

Banques et correspondants mtérieurs . ...... | — - — _— 

| 
5 — Comptes exigibles aprés encaissement ........ | 82.958.170 — — 82.958.170 

| 
rae . | 

6 — Créditeurs divers 00... ccc ccc ence ccs 81.698.616 — — 812.698.8616 
: I i 

Siéges et agences ...... 0. cece eee eee ees — | — _ _ 

AUtres oe ccc ccc ccc cece eee e cece eeeeen ees 81.698.616; — _ _ 
| 

7 — Acceptations @ payer ........ eee e cece — — 8.243.688 8.243.688 

8 — Bons et comptes ad écheance fixe ............ 129.151.062 _ _ 129.151.062 

| 
9 —. Comptes d’ordre et divers .............00005. 16.968.031 _ _ 18.988.031 

10 — Provisions 2... ccc ccc ee cette ee ee 3.756.113 — — 3.756.113 

Pour risqueS ...... ccc eee eee ee eee eect ene eee 3.756.113 — — — 

AUTLES Loc cee eee cee eee eee et ene eens —_ — — — 

11 — Capital ou dotation ........... cee cece eee 922.739.8729 _ — 222 739.872 

Capital 2.2... eeeeeeee ce neeec eee e teen 200.000.000 — — — 

Dette a terme —._._... 222 2222-2222-2--2ne een ene 16.000.900 — — — 

Réserves diverses __.......-----.--2---2--eceeceeeeeeeceeee ees 6.400.000 — — — 

Report & nouveau. ......-2--..-----------22eeeeeee eee 339.872 — _ _- 

12 — Résultats de Vexercice ....... cece c eee neces | 2.537.964, _ _ 2.537.964 
| -— 

TOTAL wo. cece cece eee ee ane ; 1.804.734.625: _ 44,119,077 1.348.853.702 

(1) Contre valeur en CFA 

HORS BILAN 

— Engagements par cautions et avals .  673.587.491 
— Effets escomptés circulant sous no- 

tre endos 814.669.744 
—- Ouvertures de crédits confirmés 

Pr ee ee 

: 46.800.000
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SOCIETE GENERALE DE BANQUES 
AU CONGO 

Compte de pertes et profits exercice 1966 
  

DEBIT 
  

1. — Opérations commerciales : 

a) Portefeuille effets : 

— Intéréts de réescompte et frais 

@encaissement .............0.0.-. 26.690.140 

b) Banques, correspondanis et crédi- 
teurs divers .......2...00.20000. Le -- 

c) Comptes de dépdts et courants .... 15.775.296 
d) Autres charges et trésorerie ...... — 

2. — Pertes sur réalisation d’actif...... 1.250 
8. — Taxe sur le chiffre Waffaires .... — 
4. — Frais généraux : — 

-— Personnel et charges sociales .... 82,484,435 
— Impéts et taxes ................. 33.214.631 
— Autres frais .............0.2.0050- 43.760.699 

159.459.7 795 

5 — AMORTISSEMENTS (1) §,294.522 
6 — PROVISIONS (1) 2-022-002-2222 3.038.000 

7 — Pertes de réévaluation ......... — 

TotaL débit 2.0.0.0... cece ee eee 210.258.8738 

Bénéfice 220 eee 2.537.964 

TOTAL GENERAL 212.796.837 

(1) — 4 décompter par poste d’actif 

  

CREDIT 

1. — Opérations commer- 

ciales : 

a) Portefeuille, effets, intéréts, commissions, 

charges et frais sur effets -......... 68.012.032 

b) Bangues, correspondanis et débi- 

teurs GiVers 6. eee eee ee eee 118.703.305 

c) Opérations diverses ............... 25.934.637 

2. — Opérations sur titres...........0.5. — 

Revenus des titres -.......2..22-2--+--- 146.863 

3. — Bénéfice sur réalisation dactif .. —_ 
4 — Revenus immeubles —_ 

a oo 

5. — Taxe sur le chiffre Waffaires (ré. 
cupération) ..... eee eee eee ees -~ 

6 — Réincorporation de provision — 
7. — Bénéfices de réévaluation ...... —- 

ToTAL crédit ... ........... ee eee 212.796.837 

PERTE re ary 

    
212.796.8337 

  
| | 
| 
| 

mo 
ru S 

L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 
———————- teneur des Avis et Annonces —————— 

  ANNONC 
  

    —y 

INSERTION LEGALE 

Aux termes d’une ordonnance sur requéte en date 
du 10 mai 1967, de M. le président du tribunal de 
grande instance de Brazzaville, 

M. Signoret (Pierre), demeurant a Brazzaville, 
B. P. 2052 a été désigné en qualité de liquidateur 
gérant des immeubles dépendant de Vactif de la 
S.A.C., en remplacement de M. _Sichel-Dulong (Phi- 
lippe). 

Pour extrait : 

Le greffier en chef: 

M. Gnati-GoMEs. 

Par récépissé n° 848/IntT.-ac. en date du 12 mai 1967, 
il a 4té déclaré une association dénommeée : 

ASSOCIATION SPORTIVE 

« AMICALE SPORTIVE AIR-AFRIQUE ». 

B. P. 172 Le siége social est fixé & Brazzaville, 
(Agence Air-Afrique). 

But : 

Organiser et développer le football au sein de la 
société Air Afrique ; 

Créer des liens entre les associations et les cluks 
reconnus par F.C.F. (Fédération Congolaise de Foot- 
ball) ; 

Etre en rapport avec les ligues régionales du mon- 
de reconnues par la F.C.F. ; 

Entretenir des relations avec la fédération du mon- 
de Air Afrique aux fins d’organiser des rencontres 

internationales. 

  
  

Par récépissé n° 840/inT.-ac. en date du 12 avril 
1967, il a été déclaré une association dénommée : 

THEATRE NATIONAL CONGOLAIS 

Le siége social est fixé 4 lAlliance Frangaise, 
B. P. n° 58 a Brazzaville. 

But 

Faire revivre la culture traditionnelle par des spec- 
tacles théAtraux sur toute V’étendue de la Républi- 

que et a l’étranger ; 

Harmoniser V’entente, la liaison et la collabora- 
tion avec toutes les associations lyriques et choré- 
graphiques en place en vue d’une représentation va- 
lable de ’ensemble des artistes auprés des pouvoirs 
publics et des autorités constituées. 

 


