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'PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

‘DECRET N° 67-354 du 20 novembre 1967, portant nomination 
@ litre exceplionnel dans l’ Ordre du Meérite 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 28 février 1959 portant institu- 
‘tion de l’Ordre du Mérite congolais ; 

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

DECRETE : ; 

Art. let. — Est nommeé 4 titre exceptionnel dans Ordre 
‘du Mérite congolais. 

Au grade W@officier 

M. Hans Ehrenstrale, représentant résident du person- 
nel des Nations Unies et institutions spécialisées au Congo. 

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

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

Brazzaville, le 20 novembre 1967. 

A. MAaASSAMBA-DERAT. 

000   

‘DEcRET N° 67-361 du 30 novembre 1967 relatif a Vintérim 
de M. Maisika (Aimé), ministre du commerce, des affaires 
économiques, des statistiques et de l’indusirie 

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. Matsika (Aimé), ministre du 
‘commerce, des affaires économiques, des statistiques’ et de 
Vindustrie, sera assuré, durant son absence, par M. Ebouka- 
Babackas (Edouard), ministre des finances, du budget et 
-des mines, 

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

Fait a Brazzaville, le 30 novembre 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

+ 000 ~   

DucreT n° 67-362 du 30 novembre 1967, portant ratification 

des accords de commerce et de paiement conclus entre la 

République du Congo-Brazzaville ei la République Démo- 

‘cratique Allemande. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les accords de commerce et de paiement conclus entre 

Ja République du Congo-Brazzaville et la République Démo- 

-cratique Allemande ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. let. — ‘Sort ratifiés les accords de commerce et de 

spaiement signés ? (Berlin le 16 mars 1965 entre la Républi- 

-que du Congo-B ,gaville et la République Démocratique 

-Allemande. afte   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNnGo 675 

Art. 2, — Les accords susvisés seront annexés. au présent 
décret et publiés au Journal officiel de la République. 

Fait a Brazzaville, le 30 novembre 1967. 

A, MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef 
du Gouvernement 

ministre du plan, 
A. NouMAZALAY. 

— —o0o—   

ACCORD DE COMMERCE 

Enire le Gouvernement de la République du Congo (Brazza- 
ville) ef le Gouvernement de la République Démocratique 
Allemande. 

Désireux d’approfondir et de développer les rapports 
commerciaux entre leurs deux pays, sur la base de l’égalité 
des droits, de la non-ingérence et de lavantage mutuel, le 
Gouvernement de la République du Congo-Brazzaville et 
le Gouvernement de la République’ Démocratique Aleman- 
de sont convenus de ce qui suit : 

Art. ler, — Dans le but d’encourager et de faciliter le 
commerce entre les deux pays, les deux parties contractan- 
tes s’accorderont réciproquement le traitement de la na- 
tion la plus favorisée pour toutes les affaires se rapportanlt 
aux relations commerciales mutuelles. 

En conformité du précédent, les parties contractantes 
s’accorderont réciproquement le traitement de la nation la 
plus favorisée, notamment 4 légard des droits de douane, 
et de tous les frais et impdts susceptibles d’étre percus lors 
de Vexportation ou de Vimportation, ainsi qu’a I’égard de 
la maniére de leur imposition et des prescriptions ct forma- 
lités décisives pour le dédouanement. 

Art. 2. — Les livraisons de marchandises de la Républi- 
que du Congo-Brazzaville vers la République Démocrati- 
que Allemande et celles de la République Démocratique 
Allemande vers la République du Congo-Brazzaville, s'ef- 
fectueront sur la base des listes « A » (exportations de la Ré- 
publique Démocratique Allemande} et « B » (exportations 
de la République du Congo (Brazzaville), listes qui font par- 
tie intégrante du présent accord. 

Dans le cadre des dispositions légales en vigueur dans 
chaque pays, les parties contractantes s’accorderont réci- 
proquement et a temps les licences nécessaires d’importa- 
tion et d’exportation. 

Art. 3. — Les deux parties contractantes se sont mises 
d’accord que pour chaque année de validité du présent ac- 
cord ilsera conclu un protocole annuel ot scront fixés les 
contingents des marchandises 4 échanger. 

Art. 4. — Des marchandises autres que celles mention- 
nées dans les listes « A » et « B » pourront également étre 
importées ou exportées en conformité du présent accord. 

C’est également pour ces marchandises que les deux partics 
contractantes, dans l’esprit d’une vraie coopération, consi- 
déreront loctroi de licences correspondantes d’importation 
et d’exportation, et lapprouvereront, si possible. 

— Art. 5. — Les livraisons de marchandises entre la Ré- 
publique du Congo (Brazzaville) et la République Démo- 
cratique Allemande s’effectueront en vertu de contrats a 
conclure entre les entreprises et firmes autorisées a partici- 
per au commerce extérieur de la République du Congo- 
Brazzaville, d’une part, et les entreprises et firmes auto- 
risées & participer au commerce extéricur de la République 
Démocratique Allemande, d’autre part. 

Des personnes morales ayant leur si¢ge dans Pun des 
deux pays et existant de plein droit d’aprés ses lois, seront 

également reconnues dans l'autre pays comme existant de 

plein droit. Elles réaliseront leurs transactions commerciales 
sous leur propre responsabilité. 

Art. 6. Les deux parties contractantes: sont’ d’accord 

que les prix des marchandises 4 fournir selon le présent ac- 

cord seront fixés sur la base des prix mondiaux, c’est-a-dire 

des prix pratiqués sur les marchés principaux pour des mar- 

chandises similairas. : 
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Art. 7. — Tous les paiements se produisant dans le cadre 
du présent accord seront effectués selon l’accord de paie- 
ment entre les deux pays. 

Art. 8. — Dans le cadre des lois et réglements de leurs 
pays respectifs, les deux parties contractantes, lors de l’im- 
portation et de l’exportation, exempteront des droits de 
douane, d’impéts et d’autres charges : 

a) Echantillons et matériel de publicité dont on a besoin 
pour Pobtention de commandes et pour la publicité ; 

b) Outils ct autres objets importés par les monteurs 4 des 
fins de montage et de complément ou qui leur sont envoyés, 
pourvu que ces outils et objets soient rapatriés ; 

c) Objets destinés 4 des essais et expérimentations ou a 
des travaux de réparation, 4 condition que ces objets soient 
rapalriés aprés avoir accompli Jes essais el expérimentations 
ou les travaux de réparation ; 

d) Marchandises et objets destinés 4 des foires et exposi- 
tions permanentes et temporaires, &4 condition que ces mar- 
chandises et objets ne soient pas vendus ; 

e) EEmballages marqués ect importés 4 des fins de remplis- 
sage, ainsi que du matériel d’emballage de produits impor- 
tés, lesquels devront étre rapatriés aprés expiration d’un 
délai déterminé, 

Art. 9. — A Végard de l’octroi et du maintien de brevets 
dinvention, d’échantillons d’usage, de marques de fabrique 
et d’autres droits de protection industriels, les citoyens et 
personnes morales de Pun des deux pays jouissent des mé- 
mes droits que les citoyens et personnes morales de l’autre 
pays, 

Art. 10. Chacune des deux parties contractantes exa- 
minera de facon bienveillante la participation aux foires et 
expositions internationales 4 réaliser dans les deux pays, et 
Papprouvera, si possible. 

  

Art. 11. — Les deux parties contractantes s’accorderont 
mutuellement la reconnaissance et l’éxécution d’arbitrage 
dans des cas de litige résultant de transactions commercia- 
les et dautres opérations effectuées par leurs personnes 
physiques et morales, 4 condition que les parties se soient 
mises d’accord de plein droit sur le réglement du litige par 
une cour d’arbitrage qui aura été spécialement constituée 
dans ce but ou qui est active en permanence. 

L’approbation de Vexécution ainsi que l’exécution de 
Yurbitrage méme s’effectueront en.conformité de la législa- 
tion du pays dans lequel devra étre exécuté arbitrage. 

Art. 12. — Pour assurer l’exécution du présent accord, 
pour stipuler le protocole annuel selon Varticle 3 du présent 
accord, et pour mettre en délibération toutes les questions 
de principe concernant les rapports commerciaux récipro- 
ques, c’est & la demande de l’une des parties contractantes 
qu’une commission mixte constituée par des représentants 
des deux parties contractantes se réunira a Berlin ou a.... 

Art. 13. — Les dispositions du présent accord s’applique- 
ront aussi aux contrats conclus pendant la durée de validité 
du présent accord, mais non pas réalisés avant son expira- 
tion. 

Art. 14. — Des amendements et des suppléments au pré- 
sent accord exigent la forme écrite et le consentement réci- 
proque des deux parties contractantes. 

Arlt. 15. — Le présent accord demande la ratification 
selon les dispositions intérieures des deux pays, il entrera 
en vigueur le jour de l’échange de notes diplomatiques con- 
firmant la ratification du présent accord, et sera valable 
pour la durée de cing ans. 

Il se renouvellera par tacite reconduction d’année en an- 
née, a moins qu’il ne soit résilié par écrit trois mois avant 
Vexpiration de la durée de validité par Pune des parties 
contractantes. 

Fait et signé A Berlin, le 16 mars 1965, en deux originaux, 
chacun en langues francaise et allemande, les deux textes 
faisant également foi. 

Pour Ie Gouvernement de la 
République du. Congo 

(Brazzaville) 

Pour le Gouvernement 
de la République Démo- 

cratique Allemande   

‘LISTE « A » 

Exportations de la République Démocraiique Aliemande vers- 
la République du Congo-Brazzaville. 

Petites installations (ateliers pour le montage d’appareils. 
T.S.F., usine d’allumettes, usine pour la fabrication de ve-~ 
rerie et de bouteilles, etc) ; 

Machines pour la construction de routes ; 
Machines pour Vindustrie alimentaire ; 
Pompes ; ; 
Véhicules A deux roues et piéces de rechange (y compris. 

bicyclettes) ; . 
Camions et piéces de rechange ; 
Machines et appareils agricoles ; 
Machines-outils ; 
Outils de toute sorte ; . 
Articles en métal (lampes, lanternes, réchauds, extinc-. 

teurs) ; : 
Machines A coudre ; 
Appareils photographiques ; ; . 
Produits de la mécanique de précision et d’optique (hor-. 

loges et montres, instruments de mesure, microscopes) ; 
Appareils de laboratoire ; 
Appareils électriques pour le ménage ; 
Appareils T.S.F. 5. 
Machines a imprimer ; 
Eclairage ; 
Produit électrotechniques ; 
Machines a écrire, machines de bureau ; 
Sel ; 
Dsinfectants ; . 
Produits pharmaceutiques ; 
Colorants et vernis ; 
Matériel photographique ; 
Insecticides ; ‘ 
Savons ; . . 
Courroies de transmission en matériel textile ; . 

Equipements pour la péche et la transformation des pois-~ 

sons ; 
Biére ; 
Tissus de coton ; 
Articles de confection ; 
Moyens d’enseignement ; | 
Produit et Vindustrie du papier ; a, 
Produits de Vindustrie céramique, verrerie ; 

Articles de bijouterie et de fausse bijouterie ; 
Instruments de musique ; . 
Jouets ; 
Blais, pinceaux, brosses ; _. 
Produits cosmétiques et pates dentifrices ; 
Valises et maroquinerie ; 
Articles de sport ; 
Fournitures de bureau ; . 
Studio pour la fabrication de disque (p.m.). 

x 
+ 

LISTE «B » 

Exportations de la République du Congo Brazzaville) vers la 

République Démocratique Allemande. 

Arachides ; 
Produits de palmistes ; 
Palmistes ; 
Bananes, ananas ; 
Caoutchoue 3 
Bois ; . a 
Métaux non-ferreux (cuivre, étain) ; 

ACCORD DE PAIEMENT 

Entre le Gouvernement de la République du Congo Brazza- 

ville et le Gouvernement de la République Démocralique 

Allemande. 

principes de la coexistence pacifique et 

animés du désir d’encourager la coopération amicale entre 

les deux pays et de développer davantage les paiements sur 

la-base de Pégalité des droits, de la non-ingerence et de 

Vavantage mutuel, le Gouvernement de la République du 

Congo (Brazzaville) et le Gouvernement de la République 

Démocratique Allemande sont convenus de conclure— un 

accord de paiement et ont stipulé A cet effet ce qui suit: 

Guidés par les
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Art. ler. — Les paiements effectués entre des personnes 
physiques et morales ayant leur siége ou résidence en Répu- 
-blique du, Congo Brazzaville, et des personnes physiques 
‘et morales ayant leur siége ou résidence en République Dé- 
mocratique Allemande seront réalisés en dolars-US, en con- 
‘formité des stipulations du présent accord et d’aprés les lois 
-et réglements de change en vigueur dans les deux pays. 

Art. 2. —_ Les paiements suivants s’effectueront par les 
“comptes mentionnés a Varticle 3 : 

1° Paiement pour livraisons de marchandises dans le 
‘cadre de accord de commerce en vigueur entre les Gouver- 
nements des deux pays ; 

2° Paiements relatifs a des livraisons de marchandises, 
tels que 

a) Fréts 4 ’exception de paiements qui se produisent lors 
-de lutilisation de moyens de transport du pays partenaire 
pour des services de transport n’ayant pas trait a des livrai- 
sons de marchandises entre la. République du Congo (Braz- 

“gaville) et la République Démocratique Allemande ; 

 b) Frais de douane, frais de courtage et frais de commis- 
“gion ; : 

c) Frais de transit, d’emmagasinage et d’expédition ; 

d) Frais pour des travaux de finissage, travaux d’étude. 
“et travaux de montage ; : 

e) Frais du séjour de bateaux de la République du Congo 
‘{Brazzaville) dans les.ports de la République Démocrati- 
que Allemande et de bateaux de la République du Congo 
(Brazzaville), notamment en ce qui concerne le chargement 

-et le déchargement, Vapprovisionnement en carburants et 
“en provisions, les droits portuaires et la réparation de 
-bateaux. 

3° Paiements non commerciaux, tels que : 

a) Dépenses pour les représentations diplomatiques, con- 
-gulaires, et autres, des deux pays ; 

‘b) Dépenses pour le transport de personnes par les 
-moyens de transport des deux pays ; 

c) Frais de voyage ; 

d) Dépenses pour la formation de citoyens et la déléga- 
‘tion dexperts 35 

e) Dépenses pour I’activité sociale et culturelle ; 

') Dépenses en connexion avec des foires, des expositions 
~et autres formes de publicité ; , 

g) Mises en ligne de compte périodiques entre les adminis- . 
trations des postes, télégraphes et téléphones ; 

h) Primes d’assurances pour des personnes et prétentions 
-d’assurance pour des personnes ; 

i) Dépenses pour la notification, le maintien et le trans- 
fert de droits de protection industriels, notamment de bre- 
vets et de marques de fabrique ainsi que de droits d’auteur ; 

j) Droits de licence ; 

k) Droits administratifs, impdts, frais de justice et de 
*Vavocat ainsi que des dépenses en vertu de titres juridiques; 

i) Autres dépenses 4 convenir entre les banques mention- 
nées l'article 3. 

Art. 3. — En vue de mettre en ligne de compte les paie- 
ments mentionnés a Varticle 2, il est stipulé que : 

a) La Banque Commerciale congolaise, Brazzaville, agis- 
sant au nom du Gouvernement de la République du Congo 
(Brazzaville), ouvre dans ses livres au nom de la deutsche 
Notenbank, Berlin, un compte non productif de commis- 

-gions et de frais, a tenir en dollars-Us et intitulé « Compte 
Clearing RDA ; 

b) La deutsche Notenbank, Berlin, agissant au nom du 
‘Gouvernement de la République Démocratique Allemande, 
-ouvre dans ses livres au nom de la Banque Commerciale 

Congolaise un compte non productif de commissions et de 

frais, & tenir en dollars-Us et intitulé « Compte Clearing 
Congo (Brazzaville) ». 

Les paiements entre les personnes morales et physiques 

-ayant leur siége ou résidence dans Pun des deux pays seront 

réalisés par Pentremise de ces comptes en les créditant ou 

‘en les débitants. 

Art. 4. — Tous les contrats, factures et titres de paie- 

ment. qui, conformément au présent accord, seront réalisés 

‘par les comptes mentionnés a l'article 3, seront libellés en 

«dollars-Us. -     

se 

_Art. 5. — Dans le but de mettre en ligne de compte sans 
difficultés et de facon continue les paiements réciproques, 
la Banque Commerciale Congolaise et la Deutsche Noten- 
bank s’accorderont mutuellement un crédit technique 
(swing) exempt dintéréts au montant de 500 000 dollars- 

s. 

Dans le cas ou le solde débiteur de l'une des parties con- 
tractantes dépasse la somme de 500 000 dollars-Us, le mon- 
tant excédant doit étre liquidé au dedans de six mois par 
des livraisons de marchandises. 

Dans le cas ot: aprés l’expiration de ce délai, il reste encore 
un solde débiteur, la commission mixte des deux parties 
contractantes prévue aux termes de l’article 12 de accord 
de commerce en. date du 16 mars 1965, doit décider de Ia 
forme du réglement. 

Art. 6. — En cas de changement dela teneur enor fin 
du dollars-Us qui s’éléve actuellement a 1 dollar-Us, soit 
0,8886714 g, les soldes des comptes mentionnés 4 l'article 
3, ainsi que le crédit fixé a Varticle 5, seront ajustés le jour 
du changement de maniére que leur équivalent exprimé cn 
or soit le méme que celui ayant existé avant ce changement. 

Art. 7. — Des reports &4 des comptes ou de comptes éta- 
blis aux termes du présent accord, 4 des comptes et des 
comptes ouver.s sur la base d’un accord entre Pune des 
parties contractantes et le Gouvernement d’un pays tiers, 
ne pourront étre effectués qu’aprés le consentement préa- 
lable des parties contractantes. 

Art. 8. — Les stipulations du présent accord continue- 
ront 4 étre appliquées méme aprés expiration de sa durée 
de validité a de tels contrats et paiements qui ont été con- 
us, mais non pas réalisés pendant la durée de validilé de 
accord. : 

Si aprés lexpiration de la durée de validité du présent 
accord les soldés dans les comptes mentionnés a larticle 3, 
ne sont pas transférés & un nouvel accord, ceux-ci seront 
amortisés par des livraisons de marchandises & convenir 
entre les deux parties contractantes. 

Si aprés l’expiration de la durée de validité du_ préscnt 
accord, il y a encore un reliquat aprés une période de douze 
moi, celui-ci devra étre liquidé a4 la demande de la partie 
créditrice dans une monnaie librement convertible par la 
partie débitrice. 

Art. 9. — La Banque Commerciale Congolaise et la Deu- 
tsche Notenbank régleront les détails bancaires nécessaires 
a Pexécution du présent accord dans un arrangement bancaire 

Art. 10. — Des amendements et des suppléments 4 ap- 
porter au présent accord, exigent la forme écrite cl le 
consentement réciproque des deux parties contractantcs. 

Art. 11. — Le présent accord demande la ratification 
selon les dispositions intérieures des deux pays, il entrera 
en vigueur le jour de l’échange de notes diplomatiques con- 
firmant Ia ratification du présent accord, et sera vulable 
pour la durée de cing ans. 

ll se renouvellera par tacite reconduction d’année cn an- 
née, & moins qu’il ne soit résilié par écrit trois mois avant 
Vexpiration de la durée de validité par Pune des purlics 
contractantes. : 

Fait et signé A Berlin, le 16 mars 1965, en deux origiaux, 
chacun en langues francaises et allemande, les deux textes 
faisant également foi. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo 

(Brazzaville) ‘ 
(6) illisible. 

Pour le Gouvernement de 
la République Démo- 

cratique Allemandc: 

  “HOO 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5017 du 10 novembre 1967, est autori- 

sée & titre exceptionnel la vente par la Banque Nationale 

pour le Commerce et l' Industrie, d’un terrain situé a Braz- 

caville, parcelles n° 13 et 14, section K, objet du titre fon- 

cier n° 1229.
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La cession ci-dessus doil étre consentie & la Banque In- 
ternationale pour le Commerce et l’Industrie, socié é de 
droit congolais dont le siége est a4 Brazzaville, avenue du 
28 aout 1940. 

  
ott 
eu 

MINISTERE DU TOURISME, DE L’/AVIATION 
CIVILE ET DE L’ASECNA 

  

Actes en abrégé = 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4972 du 3 novembre 1967, laérodrome 
de Kikondé, établi au Neu dit Kikondé /s.r.n., préfeciure 
de la Bouenza-Louessé, sous-préfecture de Sibiti est défi- 
nitivement fermé a la circulation aérienne publique, 

Le représentant de 1 ASECNA au Congo est chargé de 
Papolication du présent arrété. 

  -000— 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Decrer ne 67-353 du 18 novembre 1967, portani nomination 
de M. Sémi (Francois), secrélaire principal d’administra-~ o 2 

tion de 3® échelon. 

Le Prisrp—eNnT 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 de la République du Congo ; 

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

Vu Parrété n° 2386 /rp du 10 juillet 1958 fixant le régime 
de congé des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo 5; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations ces fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Cango ; . . 

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

go ; 
Vu ta circulaire n° 46 /pr. du 20 février 1962 relative aux 

muzations et congés des fonctionnaires et agents des servi- 
ces publies 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 cL milllaires, 

DECRETE 

Art. ler. — M. Sémi (Francois), secrétaire principal 
d’administration de 3e échelon, précédemment contréleur 
du iravail 4 Pointe-Noire (région du Kouilou), est nommé 
chef de district de Dolisie (région du Niari), en remplace- 
meat de M. Kangoud (fmmanuel}, titulaire d’un congé ad-~ 
ministratif, 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet peur comp- 
fer de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié 
au doarnal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 18 novembre 1967. 

A. MASSAMBA-DERAT. 

Par le Président de la Républiaue : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 

A, INOUMAZALAY. 
Le garde des sceaus, ministre 

de la justice et du travail, 

PLL. Macosso. 

fe mintsire des finances, 
du buslgel ef des mines, 

Ed. Espouxa-BaBACKAS. 

Le ministre de Vintérieur et des 
posies el iélécommunications, 

A. Honpsessa. 

| 

| 

  

DEcRET N° 67-363 du 30 novembre 1967, complétant le décret 
n° 67-243 du 25 aout 1967 fivant organisation adminis- 
trative terriloriale de la République. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

_ Vu le décret n° 67-243 du 25 aot 1967 fixant l’organisa- 
tion administrative territoriale de la République ; 

Le conseil des ministres enfendu, 

DECRETE 

Art. Ler, — L’alinéa 2 de Varticle ler du décret n° 67-243 
du 25 aotit 1967 susvisé, est complété comme suit : 

L’ensemble du territoire dela République est divisé en 9 
régions et en une circonscription administrative autonome 
dont les limites coincident avec celles de la ville de Brazza~ 
ville. ‘ 

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

Fait a Brazzaville, le 30 novembre 1967. 

A. MassaMBa-DEBAT.. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 
. Le ministre de Vintérieur et des. 

postes et lélécommunisations: 

A. HoMBESSA 

~ > 000- a ae   

DECRET N° 67-364 du 30 novembre 1967, rapportani les décrets- 
ns 67-45 du 20 février 1967 ef 67124 du 30 mai 1967 
portent nomination M. Malekat (Félix), attaché des SAF 
de 2¢ échelon. 

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 de la République du Congo ; 

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

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 ; 

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

go ; ’ 
Vu la circulaire n° 46 /pr du 20 février 1962 relative aux 

mutations et congés des fonctionnaires et agents des servi- 
ces publics de la République du congo ; 

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

Vu le décret n° 67-45 du 20 février 1967 nommant 
M. Malekat (Félix), secrétaire général auprés du commis- 
saire du Gouvernement de la Likouala & Impfondo ; 

Vu le décret n° 67-124 du 30 mai 1967 nommant M. Male- 
kat (Félix), secrétaire général auprés du commissaire du 
Gouvernement au Kouilou 4 Pointe-Noire, 

DECRETE 

Art. ler, — Sont et demeure rapportés les décrets n° 67- 
45 et 67-124 des 20 février 1967 et 30 mai 1967 portant nomi- 
nation de M. Malekat (Félix), attaché des services adminis- 
tratifs et financiers de 2¢ échelon, aux postes de secrétaire. 

général auprés des commissaires du Gouvernement du Koui-- 

You a Pointe-Noire, puis & la Likouala 4 Impfondo. 

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

ciel, «
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Fait 4 Brazzaville, le 30 novembre 1967. 

A. Massampa-Dipar, 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 

A. NouUMAZALAY. 
Le ministre de Vintérieur et des 

postes el télécommunications, 

A. HoMBEssa. 
Le ministre des finances, 

du budget ef des mines, . 5 

Ed. EsouKa-BABACKAS, 
Le garde des sceaux, ministre 

de la justice et du travail, 

F.L. Macosso. 

—000—   

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 5060 du 13 novembre 1967, M. Lawson 
Laté Trusty, ressortissant de la République du Togo ayant 
‘encouru une condamnation de droit commun, pour vol est 
déclaré indésirable en République du Congo. 

L’intéressé devra quitter le territoire de la République 
du Congo, dont Vaccés lui est interdit pendant une période 
de cing ans dés notification du présent arrété. 

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

— Par arrété n° 5131 du 18 novembre 1967, il est inter 
dit aux ressortissants de la République Centrafricaine, dont 
les noms suivent : 

MM. N’Dongué (André) ; 
Koga (Jean), ‘ 

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

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

La direction générale des services de sécurité et le com- 
mandement de la légion de gendarmerie sont, chacun en ce 
qui le concerne, chargés de lexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 5132 du 18 novembre 1967, il est inter- 
dit aux condamnés de droit commun dont les noms suivent: 

MM. Mapouata (Daniel) ; 
Moumboko-Bakala ; 
Nianga (André) ; 
N’Goma Alias Gomez (Emmanuel) ; 
Tsati (Philippe) ; , 
Makita (Jean) ; 
Zinga (Etienne) ; 
Tchicaya (Pierre) ; 
Tchibouanga (Jean) ; 
Loemba. (Paul), 

ayant encouru des peines pour motif de vol, de paraitre pen- 
dant cing ans dans les villes de Pointe-Noire, Dolisie et 
Brazzaville. 

Les intéressés devront quittcr la ville de .Pointe-Noire 
et rejoindre leur village d’origine, dés l’expiration 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, chacun en 
ce qui le concerne, charzés de l’éxecution du présent arréteé. 

— Par arrété n° 5219 du 22 novembre 1967, est approu- 
vée, la délibération n° 3-66 du 21 juin 1966 de la délégation 
spéciale de la commune de Poiate-Noire portant adoption 
du budget additionnel de l’exercice 1966. 

Le budget additionnel de l’exercice 1966 de la commune 
de Pointe-Noire, est arrété en receties et en dépeases a la 
somme de'154 307 696 francs.       

RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET 
ADDITIONNEL DE LA COMMUNE DE POINTE 

NOIRE (EXERCICE 1966) 

-f Receiles ardinnaires 

Le budget additionnel de l’exercice 1966 arrété en reeat- 
tes a la somme de 154 307 696 francs, est constilué ess 
tielement par le montant des restes A recouvrer ct par l’c 
cédent des recettes n’avant pas étre utilisées avant le 3 
mars 1966, date de cléture de l’exercice 1965. 

   

  

1° Receties a recouvrer : 

Le montant des recettes & recouvrer qui atleint 125 661 
500 francs contre 84 929 264 franes de Vannée derniére. 
constitue la principale ressource du présent budget. Ge cLif- 
fre particuliérement élevé cette année et qui représente pr: 
que la moitié des émissions du budget primitif de Pexercice 
précédent, et le fait des difficultés de recouvrement rencon- 
trées par les services du trésor. Ces difficultés sont nées du 
manque par ces services des agents de poursuites chargés 
@accelerer le recouvrement des impdts et taxes. Aussi les 
pouvoirs publics doivent-its sefforcer & Lrouver une solu- 
tion facilitant le recouvrement des recettes, solution sans 
laquetle la situation financiére de la commune ne connattra 
pas de stabilité. 

     

  

   

~ 

2° L’exeédent de recelics : 

L’execédent de recettes séléve A 28 646 196 francs. © 
excédent est conslitué par le montant \ 
mMavant pu élre utilisé avant le 31 murs 1966 
ture de Vexercice 1995. Dn effef. les st s 
intermédiaire n’ont pu émeitre & temps les ms 
pondant 4 ces 28 646 196 francs ce qui 4 cu pour conséquen- 
ce de faire ressortir unsemblant dexeddente alors les inipare: 
de la commune exercice 1965, s’éléevenc encore a Jn date 
d’aujourd’hui & plus de 80 000 000 de francs. 

  

      

  

  

ff. - Dépenses 

a) Section ordinaire 

Les dépenses ont été rogroupées en deux sections fard.- 
rhaires el oxtraordinaires). 

Dans la section ordinaire. la grande partie des erédits 2 
été consacrée au renforeement des dolatlions du budgel pri- 
mitif. 

L’ouverture des annexes de mairies de Tié-Tié ct de 
M’Voumvou nécessite le recrutement de 6 dactylographes, 
6 commis. 2 plantons, 2 gardiens de nuit et 2 secréteircs 
faisant fonction de chefs de bureau. Des ecrédits néces- 
saires ont été done prévus a ce effet au chapitre II, 

Au chapitre VIL, il a été prévu 25 648 000 francs doit 
15 000 000 de francs & consacrer exclusivernent. av Litre 
dassainissement de la « ceinture maraichere » et 10 648 000 
francs pour le bitumage des rucs de la Socoprise el de la 
Plage mondaine. Concernant lassainissement de li zone 
appelée « Ceinture maraichére », la commune a éfé simu_- 
tanément saisie par le B.D.P.A. ; et le Gouvernement, sur 
la nécessilé et Purgence qu’exige la réalisation de ces tra- 
vaux. 

CHAPITRE XII 

Les crédits concernant la participation de la commune 
aux frais d’hospitalisation des indigents avaient été volon- 
talrement Gomis au budget primitif. Aussi il a été prévu 
15 GOO 000 de franes a cet effet contre 14 674 000 francs de 
Yannée derniére. 

CHAPITRE XIII 

En raison du nombre ef de importance des subventions 
accordées cette année aux organismes sociaux (hépital, C.E.G., 
colléges techniques, lycée et enseignement primuire) eb orga- 
nismes du parti (300 000 francs pour l’achévement de fa 
maison du parti et 1 300 000 francs 4 la J.M.N.R.), il s’est 
averé nécessaire de prévoir des crédits complémentaires 
a Varticle 2 du chapitre XTIT. 

CHAPITRE AIV 

Leopération de remembrement décidée au quariicr 
Matendé a donné licu a la destruction des maisons d’h ibi- 
tation ce qui entraine un dédommagement de> propriétaires 
pséjudiciés. Aussi, 879 756 francs ont 6lé prévus & cett + fir 
sous la rubrique « indemnités d’évistion ». 
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T.e montant des « dépenses sur exercice clos » s’éléve 
pour le seul compte du budget additionnel 4 74 000 000 de 
francs contre | 000 000 de francs de l’an dernier. Cette dif- 
férence particuliérement importante est due au fait que la 
commune restait redevable envers ses créanciers des som- 
mes énormes, au 31 décembre 1965. Une partie de ces det- 
tes a été inscrite au budget primitif 1966. Les 74 000 000 de 
francs viennent donc en complément de la dotation du bud- 
gel primittf. 

6) Section extraordinaire : 

La section extraordinaire a été essentiellement consacrée 
aja premiére tranche de la construction de I’hétel de Ville. 

Pointe-Noire, le 21 juin 1966. 

L’administrateur-maire, 

G.  ONDZIEL. 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE JUIN 1966 

DE LA DELEGATION SPECIALE DE POINTE- 

NOIRE 

DELIBERATION N° 3-66, portant approbation du budget 
additionnel de Vexercice 1966. 

= 

La D#&LEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 
DE PointE-NOIRE ' 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les lois des 1884 et de 1955, relatives A Porganisation- 
municipale ; : 

Vu les décret nos 63-312 et 63-369 portant dissolution des- 
conseils municipaux et nomination des présidents des délé~ 
gations spéciales ; 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale en sa séance- 
du 21 juin 1966 ; 

L’administrateur-maire entendu en sa séance du 21 juin. 
1966, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est adopté le budget additionnel de l’exercice- 
1966 de la commune de Pointe-Noire, arrété en recettes et 
en dépenses 4 la somme de 154 307 696 francs. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée et. 
communiquée partout ot besoin sera. : 

Pointe-Noire, le 21 juin 1966, 

L’adminisirateur-maire, 

G. ONDZIEL.   
OO 

RECETTES 

RECETTES ORDINAIRES 

  
  

    

  

  

      

Prévisions Total 
NOMENCLATURE complémen- du OBSERVATIONS 

taires Chapitre 

I.- SECTION ORDINAIRE 

CHAPITRE PREMIER Impéts et centimes additionnels: 
. . _. non recouvrés a la cléture de l’exer-- 

Impéts et centimes additionnels cice 1965. 
Art. 3.— Restes Arecouvrer...... 0. ee eee ee eee ee 73 532 901 ‘Selon détail présenté au comp- 

. te administratif dudit exer- 
cice. 

Art.4.— Centimes add.s/I.R.P.P. ets /Sociétés ....... 337 487 Reprise d’assiette d’impéts 
Total du chapitre ]e 0.0.0.0... 0.0.00, 78 870 388 sur les périodes antérieures aw . 

. fer janvier 1965, 

CHAPITRE IT 

Taxes percues sur réles 

Art. 6.— Restes 4 recouvrer .... 0.0.0... 0. cece eee ee 18 922 196 Taxes non recouvrées en 1965 
Total du chapitre 2 ............0..0.0006 18 922 196 comme ci-dessus, 

CHAPITRE It 

Taxes et auires impositions percues sur litres 
des receites divers 

Art. 7,.— Restes 4 recouvrer ... 0.0.0... ccc ce eee eens 212 240 

Total du chapitre3. ......000...0.0.00.. 212 240 

CHAPITRE IV 

Taxes, droits et reémunérations pour services rendus 

Art. 15.— Restes arecouvrer ........ 00.0. ccc ee eee ee 197 730 Taxes non’recouvrées a la clé- 
Total du chapitré 4.0... 0...0.0.00....0., 197 730} . ture del exercice 1965. 

CHAPITRE VI 

Revenus de biens communauz 

Art. 5, 1 Rests a recouvrer oe eee 275 397 
Total duchapitre 6.................0. 275 397 

a 

CHUAPITRE VITI 

Art. ler, — Excédent de recettes de lexercice préeddent. . 28 646 196 

Total du chapitres ........... 00.000. . 28 646 196     
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— 
. Prévisions Total 

NOMENCLATURE complémen— du OBSERVATIONS 
taires chapitre 

CHAPITRE IX 

Art. 3.— Recettes diversesimprévues ............ 000. 27 183 549 

Total du chapitre9 .......... 0... eee ee 27 183 549 : 

RECAPITULATION DE LA SECTION ORDINAIRE 

Chapitre I.— Impéts et centimes additionnels........... 78 870 388 
Chapitre Il. — Taxes perques surréles ..........6.-0005 18 922 196 
‘CHapitre III.—- Taxes et autres impositions perques sur 

titres de recettes divers .. 0.0.0... 0.00 eee 6 rrr 212 249 
Chapitre IV. — Taxes, droits et rémunérations pour servi- 

COSTENGUS oo... eee eee e eee see veueceuvees 197 730 
Chapitre V1. ro Revenus des bienscommunaux ......,. 275 397 

itre VIII.— Excé , , i o= 
wmeeegdent. arene eT EOS ON 28 646 196 
Chapitre IX. — Recettes diversesimprévues ........... 27 183 549 

TOTAL 154 307 696 

Il. — SECTION EXTRAORDINAIRE 

CHAPITRE IX 

Rreceties lemporaires accidentelles 

-Art. ler, — Recettes sur fonds d’emprunt 

  
  

  

      
  
  

  

  
  

  

  Total du chapitre 12           

-Art. 3. — Recettes diversesimprévues ................ — — 

Total du chapitre9 ...............000. ~~ 

RECAPITILATION DES RECETTES 

I. — Recettesordinaires ......... ccc e eee ee ee eee 154 307 696 
II. — Recettes extraordinaires ....... 0... 0... eee — 

TOTAL Loe eee eee ee eee 154 307 696 

—_ — 

DEPENSES 

Dépenses ordinaires 

; Prévisoins Total 
NOMENCLATURE complémen- du OBSERVATIONS 

taires chapitre 

CHAPITRE II 

Article premier “ n> 

Rubrique 3. — Agglomération ......... 00.00 cece eee eee 1 452 000 1 452 000 
Total du chapitre2 ......... 0.0... eee 

CHAPITRE III 

Article premier 

Rubrique ler. — Fournitures de bureau................ 700. 000 Complément a la dotation du 
Rubrique 2. — Habillement plantons, chauffeurs, collec- budget primitif 

teurs et domestiques résidence................0000 . 500 000 1 200 000 - 

CHAPITRE VII ~ 

Article premier ; 

Rubrique 3. — Salaires du personnel ateliers............ 1 200 006 1 200 000] Recrutement des ouvriers qua- 
lifiés : 

1 électr_cien bAtiment ; 
1 tolier ; 

. I tourneur s /métaux.: 

CHAPITRE VIII | 

Art. 7.— Travaux divers de Voirie............-..00005 25 648 000 25 648 000; Assainissement ceinture ma- 
raichére =15 090 G00 

Route Socoprise = 6 648 000 
Rue plage = 4 000 600 

26 B48 0C0 
CHAPITRE XII 

Contribulions 

Article 3 

Rubrique 3. — Participation aux frais d’hospitalisations 
Gesindigents 0.0... 0... eee cece eee eee 15 000 000 

15 000 000
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3 

    

  

  

  

  

      

~ Prev sions Total 
NOMENCLATURE complémen- du OBSERVATIONS 

taires chapitr2 

CHAPITRE XIII 

Fonds des secours et d’ encouragement 

Art, 2. — Subventions 4 divers mouvements et collectivi- 
LES eee eet eee ee eee eee 1 300 000 

Total du chapitre13 ...........0..005. 1 300 000 

CHAPITRE XIV 

Art. 4. — Indemnités d’éviction...........0.......000. 879 756 
Art. 7. — Dépenses sur exercice ClOS ..... ee ee eee 74 000 000 
Art. 8. — Restes a payer des exercices précédents ....... 127 940 __ 

Total duchapitre 14 .................. 75 007 696 . 

RECAPITULATION DES DEPENSES ORDINAILRES 

Chapitre II. — Traitements et indemnités des agents per- 
manents des services administratifs.............06- 1 452 000 

Chapitre ITI. — Frais de bureau ........ 0.0.00 eee eee 1 200 G00 
Chapitre VII. — Voirie- Personnel ................0005 - 1 200 000 
Chapitre VIII. — Voirie - Materiel ............ eee eee 25 648 000 
Chapitre XII. — Contributions ........ 0.00.00 c ee eens 15 000 000 
Chapitre XIII. — Fonds de secours et d’encouragement ... 1 300 000 
Chapitre XIV. — Dépenses diverses ...... 0.0.0 cee eee 75 007 000 

TOTAL wo cece eee 120 807 696 

II. — SECTION EXTRAORDINAIRE 

CHAPITRE XV 

Article 2. (P sare t he) 

Rubrique 2. — Construction de Vhétel de ville .......... 29 000 000 remiere tranene 
Rubrique 3. — Autres travaux.......... 0.00.00. 0 eee 4 500 000 Hangar marché 

Total duchapitre 15 2.00... ..0....0.. 33 500 000 

RECAPITULATION GENERALE 

1. — Section ordinaire 2.0.0.0... 0c eee cece ees 120 807 696 
I]. — Section extraordinaire 2.0... cece eee eee     33 500 noe 

154 a07 86 

  

  

Arréte le présent budget additionnel en recettes et en dépenses a la somme de Cent cinquante-quatre millions trois cent sept 

mille six cent quatre-vingt-seize francs (154 307 696). 

Pointe-Noire, le 21 juin 1966. 
L’administrateur - Maire, 

ONDZIEL. 

  

MINISTERE DE LV’OFFICE NATIONAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DECRET N° 67-359 /e T du 25 novembre 1967, portant inscrip- 
lion au tableau @avancemeni de lannée 1967, des ingé- 
nieurs des cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des télé- 
communications de la République du Congo et dressant la 
liste des fonctionnaires de ce méme cadre avangant a& Van- 
clenneté, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

Vu le décret n° 59-8 /rp du 21 janvier 1959 fiant la liste 
des cadres du personnel de Voffice des postes et télécommu- 
nications de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 59-16 /Fp du 24 janvier 1959 fixant le sta- 

tut du cadre des ingénieurs en chef et ingénieurs des télé- 
communications de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /m¥ du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 

blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962 fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres de la Répu- 

blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 /ep du 5 juillet 1962 fixant les éche- 

lonnements indiciaires des cadres de la République du Con- 

80 ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant pour comp- 

ter du ler janvier 1962, les régles selons lesquelles les -fonc- 

tionnaires en services au 31 décembre 1961, sont verses dans 

les catégories et hiérarchies des cadres creées par la loi n° 

15-62 portant statut général des fonctionnaires et le décret 

n° 62-195 du 5 juillet 1962 ; 

Vu le décret n° 65-170 /Fp-pE du 25 mai1965 réglemen- 

tant Pavancement des fonctionnaires ;   =



Ne 
1 Décembre 1967 Journan Orricret pe La R&rustiqus pu Conco 633 

  

Vu la circulaire n° 1155 /a1-por-pGaps /3-4 du 13 juil- 
jet 1967 donnant une forme nouvelle au tableau d’avan- 
cement ; 

Vu lordonnance n° 64-6 Cu 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emp‘ois 
civils et militaires ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’avancement réu- 
nie le 27 septembre 1967 ; 

Vu le décret,n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962 relatif 4 la 
momnation et a la révocation des fonctionnaires des cadres 
de VEtat ; 

DECRETE 

Art. ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement de 
Vannée 1967 les ingénieurs des télécommunications des ca- 
dres de Ja catégorie A, hiérarchie I, de la République du 
‘Congo dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, é 2 ans: 

MM. M’Vouama (Pierre) ; 
Batola (Francois). 

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

Brazzaville, le 25 novembr3 1967. 

A. MassaAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

de Premier ministre et 
ministre du plan, 

A. NOUMAZALAY. : 

Le ministre de Vintérieur 
et des posites et télécommunications 

A. HomBEssa. 

——-000   

. DiicRET N° 67-360 /pt du 25 novembre 1967, portant promo- 
tion au litre de Vannée 1967 des ingénieurs des cadres de la 
caiégorie A, hiérarchie 1, des télécommunications de la Ré- 
publique du Congo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

Vu le décret n° 59-8 /rp du 24 janvier 1959 fixant la liste 
des cadres du personnel de l’o7fice des postes el télécommu- 
nications de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 59-16 /FP du 24 janvier 1959 fixant le sta 
tut du cadre des ingénieurs en chef et ingsnieurs des télé- 
communications de Ja République da Congo’; 

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

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962. fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

“Vu le décret n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962 fixant les éche- 

lonnements indiciaires des-fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962 fixant pour 

compter du let janvier 1962, les régles selon lesquelles les 

fonctionnaires en service au 3. décembre 1961 sont versés 

dans les catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi 

n° 15-62 portant statut général des fonctionnaires et le dé- 
eret n° 62-195 du 5 juillet 1962 ; 

Vu le décret n® 62-198/rp du 5 juillet 1962 relatif 4 la 

nomination et & la révocation des fonctionnaires des cadres 

de VEtat ; 

Vu le décret n° 65-170 /FPp-BE du 25 juin 1965 réglemen- 

tant Pavancement des fonctionnaires ;   

Vu lVordonnance ne 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions des nominations aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu le décret n° 67-359 du 25 novembre 1967 portant ins- 
cription au tableau d’avancement pour Vannée 1957 des 
ingénieurs des cadres des télécommunications de la Répu- 
bliques du Congo, 

DECRETE 

Art. ler, — Sont promus au 2¢ échelon, au titre ce lan- 
née 1967, les ingénieurs des télécommunications 1¢" échelon, 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 de la République 
du Congo, dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

Pour compter du 13 aotit 1967: 

MM. M’Vouama (Pierre) ; 
Batola (Frangois). 

Art. 2, — Le présent décret qui prend effet tant au point 
de vue de la soide que de l’anciennelé, pour compter de 
la date sus-indiquée, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 novembre 1967. 

A. ASSAMNBA-D=SBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre et 
minisire du plan, 

A, NouUMAZALAY. 
Le ministre de Piniérieux 2 des 
posles et lélécommunications 

A. HOoOMBESSA. 

  —ode 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’'avancement. - Premolion. 

— Par arrété n° 5127 du 17 novembre 1967, sont inscrils 

au tableau d’avancement pour l’armée 1967, les agents 

d’exploitation et les agents des installaticns électrom écani- 

ques des cadres de la catégorie C, hiérarchie I] des zostes 

et télécommunications de la République du Congo dent les 

noms suivent 

Agenl Wexploilalion 

Pour le 2¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Niéré (Jean) ; . 
Diazabakana (Simon) ; 

M’Peto (Abraham). 

A 30 mois :. 

MM. Engondzo (Simon) 
N’Dalla (Bernard) 
N’Zaou (Philippe) ; 
Moungala-Matsanga (Anatole) ; 
Massema (Isidore) ; 
Yoba-Doutha (Noél) ; 

Pour le 3e échelon, a 2 ans: 

MM. Goma (Bernard) ; 
Louvouezo (Dominique) ; 
Gouala (Maurice) ; 
Woziambou (Francois) ; 
Boukono (Gilbert) ; 
Poaty-Djembo (Henri) ; 
Mahoundi (Faustin) ; 
N’Ganga (Marcel) ; 
Itoua (Antoine). 

? 

A 30 mois: 

MM. Awanoué (Pierre) ; 
Bilongui (Paul) ; 
Akiana (Jean) ; 
Kidzouani (Joseph) ; 
Obili (Gaston) ; 
Bouenzehi (Jacob) ; 
N’Zambi (Auguste).
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Pour le 4¢ échelon, a 2 ans: 

MM. M’Boulivala-M’Bet (Félix) ; 
Banakissa (Martin) ; 
Mougani (Alphonse) ; 
Kailly (Justin) ; 
Kissambou (Albert) ; 
Gomas (Auguste) ; 
Nakavoua (Gaspard) ; 
Yangha (Pierre). 

A 30 mois : 

M. Guimbi (Gabriel), 

Agents des installations éleciromécaniques 

Pour le 3¢ échelon 4 2 ans: 

M. Milandou (Gérard). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mayetela (Etienne). 

Avancement en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 ans: 

Agenis @exploitation 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Goma (Félix). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Tchicaya (Félix) ; 
Eckomband (Camille) ; 
Taty (Jean-Benoit). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Pouaboud (Alexandre). 

— Par arrété n° 5259 du 25 novembre 1967, M. Mam- 
pouva (André), inspecteur des installations électromécani- 
ques des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des postes 
et télécommunications de la République du Congo, est ins- 
crit au tableau d’avancement de l’année 1967 pour le 2¢ 
échelon 4 2 ans. 

— Par arrété n° 5126 du 17 novembre 1967, M. Taty 
(Jean-Benoit), agent d’exploitation de 2e échelon des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I] des postes et télécommuni- 
cations de la République du Congo, en service 4 Pointe- 
Noire, est promu 4 trois ans, au 3eéchelon, au titre de lan- 
néc 1967 pour compter du-1e™ janvier 1968 ; ACC et RSMC: 
néant. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, pour compter du ler janvier 1968. 

— Par arrété n° 5260 du 25 novembre 1967, M. Mam- 
pouya (André), inspecteur des installations électromécani- 
ques (IEM) let échelon des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie IT des postes et télécommunications de la République 
du Congo, en service & Brazzaville, est promu au 2° échelon 
au titre de Vannée 1967 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, pour compter du 7 février 1967 

— Par arrété n° 5128 du 17 novembre 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1967, les agents 
d’exploitation et les agents des installations électromécani- 
ques des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des postes 
et télécommunications de la République du Congo dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

Agenis @exploitation 

Au 2¢ échelon : 

M,. Niéré (Jean), pour compter du 24 décembre 1967. 

Pour compter du 14 juin 1967: 

MM. Diazabakana (Simon} ; 
APPeto (Abraham) ; 
Engondzo (Simon), pour compter du 14 décembre 

1967 ; 
Yobadoutha (Noél), pour compter du ler juillet 

1967. 

Au 3e échelon : 

MM. Goma (Bernard), pour compter du 16 juin 1966 ; 
Poaty-Djembo (Henri), pour compter du 8 mars 

3   

—= 

MM. Louvouezo (Dominique), pour compter du 12 juin 
967 ; : 

Mahoundi (Faustin}, pour compter du 8 mars 1967 ; 
Gouala (Maurice), pour compter du 10 juin 1967 ; 
N’Ganga (Marcel), pour compter du 23 avril 1967 ; 
Woziambou (Francois), pour compter du 12 juin 

1967 ; : 
Itoua (Antoine), pour compter du 12 mars 1967 ; | 
Boukono (Gilbert), pour compter du 1e? janvier 

1967 ; 
Obili (Gaston), pour compter du 12 décembre 1967 ; 
Akiana (Jean), pour compter du 28 septembre 1967.. 

Pour compter du ler juillet 1967 : 

MM. N’Zambi (Auguste) ; 
Kidzouani (Joseph). 

Au 4¢ échelon : 

MM. M’Boulivala-M’Bet (Félix), pour compter du 10 fé-. 
vrier 1967 ; - _. 

Kissambou (Albert), pour compter du ler juillet 
987 ; , 

Banakissa (Martin), pour compter du ler septembre. 
1967 ; 

Gomas (Auguste), pour compter du Ler juillet 1967 ;_ 
Mougani (Alphonse), pour compter du 15 juin 1967 ; 
Nakavoua (Gaspard), pour compter du 10 février- 

1967 ; ~ 

Kailly (Justin), pour compter du ler janvier 1967 ; 

Yangha (Pierre), pour compter du 1¢t janvier 1967 
Guimbi (Gabriel), pour compter du lef juillet 1967 ; 

Agenis des ILE.M. 

Au 3¢ échelon : 

M. -Milandou (Gérard), pour compter du 1e janvier: 
1967. 

Au 4¢ échelon : 

M. Mayetéla (Etienne), pour compter du ler juillet 

1967. 

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

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

quées. 

  —000-—— 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

DEcRET N° 67-352 du 15 novembre 1967, fixant la date limite 

dengagement des dépenses de matériel au litre de lannée 

1967, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la proposition du ministre des finances, du budget et. 

des mines ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. le". — La date limite d’engagement des dépenses 

de matériel par les gestionnaires de crédits des divers ser- 

vices administratifs, au titre du budget de l’Etat, exercice 
1967 est fixée impérativement au 15 novembre 1967, 

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

Fait a Brazzaville, le 15 novembre 1967. 

A. MassamMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République + 

Le Premier ministre, chef 

du Gouvernement, minisire du plan, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre des finances, du 
budget ef des mines.. 

Ed, Espouxka-BABACKAS.
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Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. - Promotion. - Titularisation 

— Par arrété n° 4995 du 8 novembre 1967, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l'année 1967 les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services administratifs et 
financiers (trésor) de la République dont les noms suivent : 

HIfRARCHIE I 

Agents de recouvrement 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Kouka (André) ; 
Tchibenet (Francois). 

Pour le 5¢ échelon, & 30 mois: 

M. Eba (Casimir). 
Hifrarcure I] 

Aides-comptables. 

Pour le 2 échelon, a 2 ans ; 

. Mme Boulamba (Philoméne) ; 
MM.N’Golo (Joseph) ; 

Eyangala (Odilon). 

A 30 mois : 

M. Momboula (Raphaél). 

Pour le 4e échelon & 30 mois: 

M. Fourika (Pierre). 

— Par arrété n° 5018 du 10 novembre 1967, sont. inscrits 
au tableau d’avancement au titre de l’année 1967 les ins- 
pecteurs des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des ser- 
vices administratifs et financiers (trésor) de la République 
dont les noms suivent : 

HitrarcHie II 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Dzia (Luc) ; 
Lékaka (Jean). 

A 30 mois : 

MM Loufoua (Pierre) ; 
N’Galli-Marsala (Luc). 

-Pour le 4¢ échelon 4 2 ans: 

M. Vouanzi (Joseph). 

Avancera en conséquence 4 l’ancienneté .A 3 ans: 

Hiétrarcuie It 

~ Pour le 4¢ échelon : 

M. Makaya (Etienne). 

— Par arrété n° 5043 du 11 novembre 1967, sont inscrits 
au talbeau d’avancement de l’année 1967 les comptables des 
cadres de la catégorie C II des services administratifs et 
financiers (trésor) de la République dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Ackoundzé (Bernard) ; 
~ Missatou (René) ; 

Kabouka (Nestor). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Wongoio-Mokoko (Honoré). 

A 30 mois: 

MM. Kanda (Augustin) ; 
Makosso (Pierre). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Sianard. (Georges). 

A 30 mois : 

M. Bocouala, (Casimir). 

LA REPUBLIQUE DU CONGO 
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Avanceront en conséquence a lancienneté ( & 3 ans) : 

CatEcorie C II 

Pour le 2e échelon : 

M. Mazabou-Guiangounou (Michel) ; 

Pour le 3¢ échelon : 

M. N’Zaou (Rigobert). 

—— Par arrété n° 5124 du 17 novembre 1967, est inscrit 
au tableau d’avancement au titre de Vannée 1966, a 2 
ans pour le 6¢ échelon, M. Malonga (Charles), aide-dessina- 
teur des cadres de la catégorie D, hiérarchie 2 des services 
techniques (mines) en stage en France. 

—— Par arrété n° 5166 du 21 novembre 1967, sont inscrits 
au talbeau d’avancement de l'année 1967, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services administretifs ct 
financiers (contributions directes) de la République dont 
les noms suivent : 

Hifrarcuie I 

Commis principaux des contributions directes 

Pour le 2e échelon 4 2 ans: 

MM. Diafouka (Joseph) ; 
Dyminat (Georges). 

HIERARCHIE II 

Dactylographe 

Au 9¢ échelon : 

M. Poaty (Jean-Baptiste), pour compter du 1¢" janvier 
67. 

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

— Par arrété n° 5168 du 21 novembre 1967, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l’année 1967, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services admi- 
nistratifs et financiers (contributions directes) de la Répu- 
blique, dont les noms suivent : 

CATEGORIE C II 

Coniréleurs des contributions directes 

Pour le 3¢ échelon, & 2 ans: 

M. Kifouetti (Francois). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Louya (Jean). 

— Par arrété n° 5211 du 21 novembre 1967, est ingcrit 
au tableau d’avancement de l'année 1967 pour le 5¢ échelon 
a deux ans, M. Bissangou (Sébastien), géométre des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I des services technicues (ca- 
dastre), en service 4 annexe du cadastre de Pointe-Noire. 

— Par arrété n° 4996 du 8 novembre 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1967, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D des services administra- 
lifs et financiers (trésor) de la République du Congo, dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

Wierarcuize I 

Agents de reccuvrement 

Au 3¢ échelon, pour compter du 18 décembre 1967 

MM. Kouka (André) ; 
Tchibenet (Francois). 

Au 5@ échelon : 

M. Eba (Casimir), pour compter du 1¢t juillet 1967.
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HIfRARGHIE II 

Aides-comptables 

Au 2° échelon, pour compter du ler janvier 1967 

Mme Boulamba (Philoméne) ; 
MM. N’Gole (Joseph) ; 

Eyangala (Odilon) ; 
Momboula (Raphaél), pour compter du ler juillet 

1967. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde quc de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 5019 du 10 novembre 1967 sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1967, les inspec- 
teurs des cadres de la catégorie A II des services administra- 
lifs ct fmanciers (trésor) de la République du Congo, dont 
les noms suiveni ; ACC et RSMC: néant: 

Au 3¢ échelon : 

MM. Dzia (Luc), pour compter du 22 décembre 1967 ; 
Lékaka (Jean), pour compter du 22 juin 1967 ; 
Loufoua (Pierre),. pour compter du 22 décembre 

1967 ; 
N’Galli-Margala (Luc), pour compter du ler juillet 

1967. 

Au 4¢ échelon : 

M. Vouanzi (Joseph), pour compter du 13 avril 1967. 

Le présent errété prendra effet tant au point de vue dela 
solde que de lancienneté, pour compter des dates ci-dessus 
indiqueées. 

— Par arrété no 5044 du 11 novembre 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1967, les compta- 
bles des cadres de la catégorie C II des services administra- 
tifs et financiers (trésor) de la République du Congo, dont 
les noms suivent ; ACC el RSMC: néant: 

Au 4¢ échelon : 

MAM. Ackcundzé (Bernard), pour compter du le" octobre 
1987 ; 

Missatou (René), pour compter du 1er avril 1967 ; 
Kabouka (Nestor), pour compter du 15 janvier 1967, 

Au 3° échelon : 

MM. Wongolo-Mokoko (Honoré), pour compter du 2 octo- 
bre 1967 ; 

Kanda (Augustin), pour compter du ler juillet 1967. 

Au 5®& échelon : 

M. Bocouela (Casimir), pour compter du le? juillet 
1937, 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue dela 
solde que de lancienneté, pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 5125 du 17 novembre 1967, M. Malonga 
(Charlesi, aide-dessinateur de 5€ échelon des cadres de la 
categorie D, services techniques (mines), en stage en France 
esl-promu au 6¢ échelon pour compter du 1¢ janvier 1966 ; 
ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de ancienneté, pour compter de la date ci-dessus 
indiquée. 

— Par arrété n° 5167 du 21 novembre 1967, sont promus 
aux ¢chelons ci-aprés au titre de ?année 1967, les fonction- 
nuires des cadres de la catégorie D des services administra- 
tits et financiers (contributions directcs), dont les noms sui- 
vent ; ACC ef RSMC: néant : 

HIEGRARCHIE I 

Commis principaux des contributions directes 

Au 2© échelon : 

MM. Biafouka (Joseph), pour compter du9 janvier 1967 ; 
_ byminal (Georges), pour compter du9 janvier 1967,   

17 Décembre 1967 

j 

HIsgrRARCHIE II 

Dactylographe 

Au 92 échelon : 

M. Poaty (Jean-Baptiste), pour compter du ler janvier 
1967. 

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

— Par arrété n° 5169 du 21 novembre 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre Ce lannée 1967, les forction- 
naires des cadres dela catégorie C, hiérardhie IT des services 
administratifs .et financiers (contributions direczes), dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

Catecorie C II 

Contréleurs des contributions directes 

Au 3° échelon : 

M. Kifouetli (Francois), pour compter du 15 octobre 
1 . 

Au 5®@ échelon : 

M. Louya (Jean), pour compter du ler janvier 1967. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue dela 
solde que de VPancienneté, pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 5212 du 21 novembre 1967, M. Eissan- 
gou (Sébastien), géométre du cadastre de 4¢ échelon da 
cadres de la catégorie C I des services techniques de la Ré- 
publique du Congo, en servics 4 annexe du cadastre & 
Pointe-Noire, est promu au 5¢ échelon de son grade, pour 
compter du 1er juillet 1967 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effst tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, pour compter de la date sus-indi- 
quée. 

— Par arrété n° 5247 du 23 novembre 1967, M. Ibaka 
(Thomas), contréleur 2e échelon des cadres de la catégorie 
C IT des douanes de la République, en service 4 Brazzaville, 
est promu & trois ans au titre ce l'année 1966 au 3¢ échelon 
de son grade, & compter du 15 décembre 1967, tan: au point 
de vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC et RSMCG 
néeant, 

— Par arrété n° 5170 du 21 novembre 1967, les contré- 
leurs stagiaires des cadres de ‘a catégorie C, hiézarchie II 
des ‘services administratifs et financiers (contributions direc- 
tes) de la République dont les roms suivent, sont titularisés 
et nommés au ler échelon, pour compter du 9 aaat 1967, 
tent au point de vue de la solde que de l’ancienneté (avance- 
ment 1967) ; ACC et RSMC : néant : 

MM. Mangoukou (Arséne) ; 
Loembé (Philippe) ; 
Kombo (Martin) ; 
Tchibindat (Georges-Marie) ; 
Mouana-N’Toulou (Zacharie) ; 
Matissa (Marc) ; 
Mavoungou-Makaya (Jean-Baptiste) ; 
Midbanzila (Michel). 

; Par arrété n° 5045 du 11 novembre 1967, M. Poaty- 
Mavoungou (Gilbert), comptab_e stagiaire des cacres de la 
categorie C, hiérarchie II des services administratifs et finan- 
ciers (trésor) de la République, en service a la Paierie de 
Dolisie, est titularisé et nommé au ler échelon de son grade, 
pour compter du 1¢7 septembre 1967, tant au point de vue 
de la solde que de Vancienncté (avancement 1967) ;ACC et 
R3Mc néant. ; 

  

— Par arrété n° 5147 du 18 novembre 1967, M. Socky 
(Jean-Pierre), technicien géométre stagiaire, indice 470 de 
la catégorie B 1 des cadres des services techniques de la 
République du Congo, groupe III, en service 4 la direction 
du cadastre et de la topographic du Congo 4 Brazzaville, est 
mis & la disposition du commissaire du Gouvernement du 
Kouilou pour servir 4 annexe du cadastre de Pointe-Noire 
en complément d’effectif. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
service de lintéresse. ,
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— Par arrété ne 5101 du 13 novembre 1967, est constatée 
la fusion dela Compagnie d’Assurances Générales contre l’in- 
cendie et les explositions, société anonyme d’assurances et 
la Compagnie d’Assurances Générales accidents, vol, mariti- 
mes, risques divers, réassurances. 

Le présent arrété abroge toutes dispositions antérieures 
concernant ces deux sociétés. 

198s présent arrété prend effet & compter du 1¢* janvier 
7. 

000 —_—   

ADDITIF N° 5148 /mMrF-pp du 18 novembre 1967 4 lVarrété ne 
4793 (mr-pp du 24 octobre 1967, portant inscription au 
tableau d’avancemeni de année 1967, des fonctionnaires des 
cadres des catégories A-II ei B-II des douanes, 

CATEGORIE A - II 

Inspecteurs 

Pour le 2¢ échelon : 

Ajouter 

A 2 ans: 

M. Ibarra (Jean-Firmin). 

{Le reste sans changement). 

ADDITIF N° 5149 /mF-pp du 18 novernbre 1967 a@ Vlarrété 
n° 4794 /MF-pp du 24 octobre 1967, portant promotion des 
fonetionnaires des cadres A-II.et B-II des douanes. 

_Cattsorie A - II 

Inspecteurs 

Au 2¢ échelon : 

Ajouter 

M. Ibarra (Jean-Firmin), pour compter du 17 mai 1967. 

(Le reste sans changement). 

ADDITIF N° 5213/mF-pp du 21 novembre 1967 a Varrété 
n° 4791 /mr-pp du 24 octobre 1967, portant inscription 
au tableau d’avancement de Vannée 1967, des fonction 
naires de la catégorie C-II des. douanes. . 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers-chefs de 2° classe 

Pour le 3¢ échelon 4 30 mois: 

Ajouter 

M. Poaty Tchissambou (Bernard). 

(Le reste sans changement), 

o00o——   

ADDITF N° 5214/mMEF-pp du 21 novembre 1967 a@ Varrété 
n° 4792 /mMF-pp du 24 ociobre 1967 portant promotion des 
fonctionnaires de la catégorie C II des douanes. 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers-chefs de 2° classe 

Au 3e¢ échelon : 

Ajouter : 

M. Poaty Tchissamibo (Bernard), pour compter du 1¢ 
septembre 1967. 

(Le reste sans changement).   
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

GARDE DES SCEAUX 

DECRET N° 67-358 /ms-psc_ du 25 novembre 1967 rappartani 
le décret n° 67-315 /ats-psc du 11 oclobre 1967 pertant nemi- 
nation de M. Tamby (Marie-Joseph). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

_ Sur proposition du garde des sceaux, ministre ‘ie la jus- 
tice ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses annexes relatives a l'utilisation du_personne: relevant. 
de la fonction publique francaise par la République du Con- 
20 ; 
Da > 

Vu la convention franco-congolaise d’assistance judiciaire 
du 28 mai 1962 ; 

Vu le décret n° 67-315 du 11 octobre 1967 portant nomi- 
nation de M, Tamby (Marie-Joseph) ; 

Vu la lettre de l’intéressé demandant a se déciarger de 
ses fonctions ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler, — Est et demeure rapporté 4 Varticle 2 du dé- 
eret n° 67-315 susvisé nommant M. Tamby (Marie-Joseph) 
juge a la cour supréme. 

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

Fait a Brazzaville, le 25 novembre 1967, 

A. MAaASSAMBA-DEBAT, 

Par le Président de la République : 

“Le Premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

A. NouMAZALAY. 
’ Le garde des sceaur, ministre 

de la justice, 

F.L. Macosso, 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 

DECRET N° 67-357 /MT-DGT-DGAPE-1-8 du 25 novembre 1967 
infligeant un retard dans la titularisation des projesseurs 
de C.E.G. stagiaires nommés par arrélé n° 4520 /m1T-DGT- 
DGAPE du 30 septembre 1967. 

Lu PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 63-81 du 26 mars 1963 fixant les condi- 
tions dans lequelles sont effectués les stages probatoires ; 

Vu Varrété n° 4520 /mt-pGtT-pGAPE du 30 septambre 1967 
nommant des professeurs de C.E.G. stagiaires ; 

Vu le rapport du directeur général du travail relavant 
Vincident Payant opposé le 29 aotit 1967 aux éléves sortant 
de la premiére section de I’école normale supérieure d’ Afri- 
que Centrale ; 

Vu que ces derniers ont eu 4 l’endroil de laute vr du rap- 
port une attitude menacgante et grossicre ; qwils lont de 
surcroit, par lettre revéfue du cachet de la posce du 30 
aotit 1967, couvert d’injures de toutes sortes ; 

Vu que ces faits, bien que commis avant l’admission au 
stage constituent des manquements incompatibles avze les 
régles de conduite exigées des candidats a la qualité de fonc- 
tionnaire titulaire de Etat ; 

Vu qu’il y a lieu de réprimer sévérement de te-s faits ; 

Le conseil des ministre entendu,
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DECRETE 

Art. ler, — Les professeurs de C.E.G, stagiaires nommeés 
par _arrété susvisé 4520 /mtT-pct-pcape du 30 septembre 
1967 subiront, dans la titularisation un retard d’une durée 
minimum d’un an, 

En conséqu.ence, suivant le mérite professionnel et la con- 
Guite de chacun, la titularisation interviendra au plus tot 
ala rentrée 1969-1970. 

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

Brazzaville, le 25 novembre 1967. 

A. MassamMBa-DEBAT 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouternement, 

A. NOUMAZALAY. . 
Le ministre du travail, 

F.L. Macosso. 

Le ministre des finances, du 
budget ef des mines, 

Ed. EsBouka-BABACKAS. 

Le ministre de l'éducation 
nalionale, 

L. MaKany. 

—o0o———— 

Liste des professeurs de C.E.G. stagiaires sanctionnés par 
un retard dans la titularisation : 

MM. Délica (Antoine) ; 
Diatha (Etienne) ; 
Elenga (Abel) ; 
Maloumbi (Joachim) ; 
Anganga (Alberti) ; 
Zouanda (Georges) ; 
Moutou-Kiba (Abel) ; 
Milongo (Simon) ; 
Dongala (Jean-Baptiste) ; 
Dihoulou (Anatole) ; 
Pita (Jean-Gabriel) ; 
Onguiélé (Sébastien) ; 
N’Kounkou (Cyrille) 
N’Goulou (Gabriel) 5 
N’Gambou (Hubert) ; 
Matoumpa (Grégoire) ; 
Makosso (Clovis) ; 
Lounena (Jean) ; 
Diamoneka (Abel) ; \ 

Mule M’Founa (Marie-Thérése), 

—oO0o   

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Nomination. - Intégratlion, - Promotion. -~ Disponibilité - 
Reclassement. - Retraite. 

— Par arrété n° 5020 du 10 novembre 1967, M. Mohet 
(Séraphin), secrétaire d’administration 3¢ échelon des cadres 
de la catégorie C II des services administratifs et financiers 
en service au ministére des affaires étrangéres A Brazzaville, 
est inscrit sur liste d’aptitude et promu 4 titre exceptionnel 
au grade de secrétaire d’administration principal let éche- 
lon, indice local 470 (catégorie B II des services administra- 
tifs at financiers), pour compter du ler janvier 1967, du point 
de ue de l'ancienneté ; ACC et RSMC : néant (avancement 

7). 

Le présent arrété prendra effet de point de vue de la 
soldc, a compter de la date de sa signature.   

— Par arrété n° 5021 du 10 novembre 1967, est et de- 
meure retiré Varrété n° 3754 /mT-DGT-DGAPE du 8 aout 1957 
portant intégration et nomination de certains agents con- 
tractuels des postes et télécommunications au grade de con- 
tréleur des installations électromécaniques (1.E.M.) sta- 
giaires de la catégorie B2 en ce qui concerne M. Bikindou 
(Martin), précédemment en service au centre téléphonique 
de Pointe-Noire démissionnaire de son emploi. 

— Par arrété n° 5192 du 21 novembre 1967, M. Lebvoua 
‘Alphonse), titulaire du diplome d’adjoint technique délivré 
par TEAMAC de Niamey, :ntégré dans les cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie II des services techniques (météo) et 
nommé au grade d’adjoint tecknique stagiaire, indice 420. 
“Régularisation), 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, pour compter du 13 juillet 1966, 
date effective de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 5034 du 10 novembre 1967, les fonction- 
naires dont les noms suivent, sont inscrits sur liste d’aptitu- 
de et promus 4 titre exceptionnsl aux grades ci-aprés, caté- 
gorie D I ; RSMC: néant (avancement 1967). 

Pour compter du ler janvier 1967 : 

Commis principaux 

Au ler échelon, indice local 230: 

M. Galoubai (Paul), ACC: 1 an 6 mois, 

Au 2¢ échelon, indice loeal 250: 

MM. Mayetéla (Francois), ACC : 1 an 6 mois ; 
Onday (Antoine). 

Au 3¢ échelon, indice local 280 : 

MM. Kouka (Patrice) ; 
Bakouma (Bernard) ; 
Malonga (Pascal). « 

Aide-compiable qualifié 

Au ler échelon, indice local 230 :- 

M.  Pinilt (Gabriel), pour compter du 2 avril 1967, ACC: 
1 an 3 mois 1 jour. 

Le présent arrété prendra effat du point de vue de lan- 
sienneté, pour compter des datas ci-dessus indiquées et de 
-asolde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 5115 du 17 novembre 1967, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie DI des services adminis- 
zratifs et financiers dont les noms suivent, sont inscrits sur 
-iste daptitude et promus a titre exceptionne] au grade de 
secrétaire d’administration (catégorie C II des services ad- 
ministratifs et financiers; RSMC : néant (avancement 1967): 

Av 1er échelon, indice local 370 : 

M. Tchibota (Jean-Christophe), pour compter du ler 
janvier 1967 ; ACC 6 mois. 

Au 4@ échelon, indice 460: 

M. Samba (Tite), pour compter du 4 janvier 1367; ACC: 
néant. 

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

— Par arrété n° 5227 du 23 novembre 1967, M. Okouo- 
Amboampi (Pierre), planton 2¢ échelon des cadres de la 
République, en‘service 4 la-préfecture du Djouvé a Brazza- 
ville, est promu 4 trois ans au titre de année 1966, au 3e 
échelon de son grade, & comptez du 27 novembre 1967 tant 
au point de vuede lasolde que delancienneté; ACC eat 
RSMC: néant 

— Par arrété n° 5228 du 23 novembre 1967, sont promus 
au 10¢€ échelon 4 trois ans au titre de Pannée 1966, les chauf- 
Zeurs 2¢ échelon des cadres dels République dont les noms. 
suivent ;,ACC et RSMC: néant- 

MM. Mahoukou (Sébastien), 4 compter du 20 décembre 

M’Bandza (Michel), 4 compter du 16 décembre 1967
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Le présent arrété.prendra effet tant au point de vue de la 
solde -que de Vancienneté, & compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 5041 du 10 novembre 1967, M. Bikin- 
dcu (Gérard), aide-manipulateur de 5¢ échelon, des cadres 
de la catégorie D-2 des services techniques (mines), est placé 
en position de disponibilité pour une durée d’un an pour 
convenances personnelles. 

. Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de cessation des services de l’intéressé. 

— Par arrété n° 5119 du.17 novembre 1967, M. Louzala 
(Jacques), agent manipulant 9e échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie II des postes et télécommunications 
en service 4 Brazzaville, est placé sur sa demande en position 
de disponibitilité pour convenances personnelles pour une 
duré2 d’un_ an. . 

Le présent arrété prendra effet, pour compter de la date 
de c2ssation de service. : 

— Par arrété n° 5071 du 13 novembre 1967, en applica- 
tion des dispositions de Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 
févriar 1962, conbinées avec celles du décret n° 62-195 /FP 
du 5 juillet 1962, Mme Loaza (Julienne), née Nakatelamio, 
aide-sociale de 2¢ échelon, en service au_centre social de 
Poto-Poto 4 Brazzaville, titulaire du C.E.P.E. et du certifi- 
eat de stage d’auxiliaire médico-sociale, délivré par le cen- 
tre d’enseignement des monitrices de la jeunesse de Nantes, 
es> reclassée dans les cadres de la catégore D, hiérarchie | 
et ncmmée au grade d’auxiliaire sociale de ler échelon, indi- 
ce lozal 230 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
de, 4 compter de la date de sa signature ef du point de vue 
de Pancienneté, pour compter de la date de reprise de ser- 
vice de lintéressée & Vissue de son stage. 

— Par arrété n° 5075 du 13 novembre 1967, il est mis fin 
4 la suspension des fonctions de M. Niolaud (Jean-Gabriel), 
adjoint technique 2¢ échelon des cadres desla catégorie B-2 
des services techniques (travaux publics), précédemment 
en service 4 Impfondo, 

L’intéressé est autorisé a reprendre le service. 

Il sera-aligné en solde sur le vu d’une attestation établie 
A cet effet par son chef de service du jour de'sa reprise effec- 
tive d’activité. 

M. Niolaud (Jean-Gabriel) est abaissé au ler échelon de 
son grade. . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 

notif:cation A Vintéressé, en ce qui concerne l’abaissement 

d’échelon. 

— Par arrété n° 5080 du 13 novembre 1967, M. Boun- 

gou-Tongo (Jean), ouvrier de 4? échelon, des cadres de la 

catégorie D-2 des service technigues (TP), en service & 

Mouyondzi, quia atteint la limite d’age, est admis en appli- 

cation des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 

1950, a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite, a 

compter du let décembre 1967. 

— Par arrété n° 5081 du 13 novembre 1967, M. Bin- 

tscntso (Edmond), infirmier breveté de 2° échelon des ca-, 

dres de la catégorie DI des services sociaux (santé), en con- 

gé spécial d’expectative de retra‘te a Kimpenga (district de 

Boko), qui a atteint la limite d’age, est admis en applica- 

tion des articles 4 et 5 du décret n° 60-29/rp du 4 fevrier 

1960, a faire valoir ses droits A la retraite a compter du 

yer jenvier 1968. 

— Par arrété n° 5082 du 13 novembre 1967, M. N’Zou- 

lou (Antoine), moniteur d’agriculture de 7¢ échelon des ca- 

dres de la catégorie D-2 des services techniques (agricul- 

ture), en congé spécial d’expectative de retraite a Panda 

(district de Sibiti), qui a atteint la limite d’age, est admis 

en application des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /FP du 

Afévrier 1960, a faire valoir ses droits 4 la retraite, a comp- 

ter du ler janvier 1968.   

— Par arrété n° 5083 du 13 novembre 1967, M. Samba 
(Pierre), planton 7e échelon, indice local 170 des cadres des 
personnels de service, précédemment en service A la 
trésorerie générale 4 Brazzaville, bénéficiaire d'un congé 
special d’expectative de retraite 4 Yondzo, sous- oréfecture 
de Boko, qui a atteint la limite d’Age est admis en applica- 
tion des dispositions des articles 4 et 5 (paragraphe 1) du dé- 
cret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, a faire valoir ses droits 
a une pension de retraite,a compter du ler décembre 1967. 

— Par arrété n° 5084 du 13 novembre 1957, M. Doko 
(Joseph), sous-brigadier de 2e classe, indice local 190 des 
cadres de la catégorie D-II de la police, précedamment en 
service 4 Brazzaville, bénéficiaire d’un congé special d’ex- 
pectative de retraite de six mois 4 Bétou, qui a atteint la 
limite d’Age est admis, en application des articles 4 et 5 (pa- 
ragraphe I) du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1950, a faire 
valoir ses droits 4 une pension de retraite, & compter du 
ier novembre 1967, 

— Par arrété n° 5085 du 13.novembre 1967, M. Bandzou- 
kassa (Antoine), planton, 7¢ échelon, indice loce] 179 des 
cadres des personnels de service, précédemment en service 
ala trésorerie générale 4 Brazzaville, bénéficiaire d’un congé 
spécial d’expectative de retraite 4 M’Vouta, sous-préfec- 
ture de Kinkala, qui a atteint la limite d’dge est admis, en 
application des dispositions des arlicles 4 et 5 (paragraphe 
1) du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, 4 faire valoir ses 
droits 4 une pension de retraite, 4 compter du ler décembre 
1667. 

— Par arrété n° 5086 du 13 novembre 1967, M. Ekanga 
(Emmanuel), officier de paix adjoint ler échelon, indice 
local 230 des cadres de la catégorie D-I de la police, précé- 
demment en service 4 Fort-Rousset, bénéficiaire d’un con- 
gé spécial d’expectative de retraite 4 N’Gouoni, sous-pré- 
fecture de Boundji (préfecture de 1’Alima), qui a atteint la 
limite d’Age est admis en application des dispositions des 
articles 4 et 5 (paragraphe 1) du décret n° 60-24 /FPp du 4 
février 1960, a faire valoir ses droits & une pension de 
retraite, 4 compter du 1e* décembre 1967. 

— Par arrété n° 5087 du 13 novembre 1967, M. N’Gakia 
(Francois); planton 9¢ échelon, indice local 19) des cadres 
des personnels de service, précédemment en service 4 Gam- 
boma, bénéficiaire d’un congé spécial d’expectative de 
retraite de six mois 4 Egali, sous-préfecture de Djambala, 
qui a atteint la limite d’Age, est admis en ap3lcation des 
dispositions des articles 4 et 5 (paragraphe 1) du décret n° 
60-29 /ep du 4 février 1960, A faire valoir ses droils a une 
pension de retraite 4 compter du let novembre 1967. 

— Par arrété n° 5088 du 13 novembre 1957, M. Péna 
(Gabriel), commis principal 3¢ échelon, indice 220 des ca- 
cadres de la catégore D-I des services administretifs et finan- 

ciers précédemment en service au tribunal de grande ins- 

tance a Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spécial d’expec- 

tative de retraite A Bétou (préfecture de la Likouala), qui 

a atteint la limite d’age, est admis en application des dispo- 
sitions des articles 4 et 5 (paragraphe 1) da cécret n° 
60-29 /re du 4 février 1960, a faire valoir ses drcits 4 une 
pension de retraite, & compter du 1¢™ décembre 1567. 

— Par arrété n° 5089 du 13 novembre 1967, M. Mouya 

(André), chauffeur mécanicien 7* échelon, indice focal 256 

des cadres des personnels de service, en congé spécial dex- 

pectative de retraite 4 Ewo, qui a atteint la imite d’age, 

est admis, en application des dispositions des articics del5 

du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, a faive valoir ses 

droits A une pension de retreite, A compter du 1° décembre 

1967. 

— Par arrété n° 5090 du 13 novembre 1967, i. Makela 

(Bernard), préposé 4¢ échelon, indice local 170 des cadres 

de la catégorie D II des douanes, précédemment en service 

au bureau central de Pointe-Noire, bénéficiaire c’un conge 

spécial d’expectative de retraite de six mois & Brazzaville, 

qui a atteint la limite d’age est admis, en apy lication des 

dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 60-22 /FP du 4 

février 1960, & faire valoir ses droits a une pension de retrai- 

te a compter du let novembre 1967.
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— Par arrété n° 5091 du 13 novembre 1967, M. Balou 
(Léon), chauffeur 10¢ échelon, indice local 200 des cadres 
des personnels de cervice, precédemment en service au gara- 
ge administratif de Poinve-Noire, bénéficiaire d’un congé 
spécial d’expectative de retraite de six mois 4 Pointe-Noire, 
qui a atteint la limc:te d’age, est admis en application des 
articles 4 el 5 (parzgraphe 1° du décret n° 60-29/rp du 4 
février 1960, & faire valoir ses droits & une pension de retrai- 
te a compler du le novembre 1967. 

— Par arrété ne 5092 du 13 novembre 1967, M. Tchi- 
kambou (Antoine), ouvrier d2 5¢ échelon des cadres de la 
catégoric D-2 des services techniques (travaux publics), 
en congé spécial d’:xpectative de retraite 4 Tchiamba (re- 
gion du Kouilou), quia atteint la mite @age, est admis en 
applicacion des articles 4 ef 5 du décret n° 60-29/rp du 4 
fevricr 1960, 4 faire valoir ses droits a la retraite a compter 
du Ler janvier 1935. 

— Par arrété ne 5179 du 21 novembre 1967; M. Gana 
(Francois), instituteur de 2¢ 4chelon des cadres de la caté- 
goris B-1 des services soc.aux ‘enseignement), en congé spé- 
cia. Vexpectative de retraite a M’ Bama (région de la Cuvet- 
te), quia atteint la limite d’ége, est admis en application des 
articles 4 ct 5 du décret n° 6-29 /rp du 4 féveir 1960, 4 faire 
vaioir ces droits 4 lz retraite 4 compter du le" janvier 1968. 

— Par arrété no 5180 du 21 novembre 1967, M. Dongala 
(Corneille), instituteur de 2€ échelon des cadres de la caté- 
gorie B-1 des serv-ces sociaux {enseignement), en congé spé- 
cial d’expectative de retraite a Kilanga (district de Boko), 
qui a ettcint la limite d’Age, est admis en application des 
articles 4 et 5 du décret n° 69-29 /rp du 4 février 1960, 4 
faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1¢7 janvier 
1968. 

— Par arrété n° 5234 du 23 novembre 1967, M. Kim- 
foussia (Michel), instituteur-acdjeint de 4e échelon des cadres 
de la catégore C-: des services sociaux (enseignement), en 
congé spécial d’expectative d= retraite 4 Moulemba (district 
de Boko), qui a atceint la lirn.te d’Age, est admis en appli- 
cation des articles 4 et 5 du decret n° 60-29 /Fp du 4 février 
1960, @ faire valoir ses droics €@ la retraite & compter du 1& 
janvier 1968. 

— Par arrété n° 5235 du 23 novembre 1967, M. Mayou- 
kou (Théophile), brigadier-chef de 2¢ classe ler échelon, 
indice local 870 dss cadres de la catégore C IT des douanes, 
precédemment en service au bureau central de Pointe-Noire, 
bénéficiaire d’un songé spéci2l d’expectative de retraite de 
six mois & Brazzaville, quia ctteint la limite d’age est admis 
en application des dispositions des articles 4 et 5 (paragra- 
pha 1) du décret n° 60-29 /re du 4 février 1960, a faire vaioir 
ses droits 4 une pension ce retraite 4 compter du 1¢7 novem- 
bre 1967. 

— Far arrélé n¢ 5236 du 23 novembre 1967, M. Youlou 
(Robert), brigadier-chef ce 2¢ classe, 2¢ échelon, indice local 
400 des cadres de la catégorie C II des douanes, précédem- 
ment en service &@ Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spé- 
cial Vexpectative <e retraize. qui a atteint la limite d’age 
est adrnis en application des dispositions des articles 4 et 5 
(paragraphe 1) du décret n® 60-29 /re du 4 février 1960, a 
faire valoir ses drcits & une pension de retraite 4 compter 
du ler décembre 1967. 

— Far arrélé n° 5237 du £3 novembre 1967, M. Massam- 
ba ‘Gustave), secrétaire d’acministration 3¢ échelon, indice 
420 des cadres de la catégare C, hiérarchie II des services 
administratifs et financiers, précédemment en service déta- 
ché @ Parmée popu aire nationale 4 Brazzaville bénéficiaire 
d’un congé spéciel d’expectetive de retraite de six mois a 
Boukanga (Boko), qui a atteint la limite d’Age est admis, 
en aprlication des articles 4 et 5 (paragraphe 1) du déeret 
66-29 /ep du 4 février 1960, & faire valoir ses droits 4 une 
pension de retraite 4 comptez du 1¢7 novembre 1967. 

— Par arrété n° 5238 du 23 novembre 1967, M. Mahoun- 
gou (Alphonse), brigadier-chef de 2¢ classe, 1et échelon, indi- 
ce local 370 des cadres de la cetégorie-C II des douanes, pré- 
cédemment en setvice a Pointe-Noire, bénéficiaire d'un 
congé spécial d’expectative de retaite 4 Sibiti, qui a atteint 
ta mice d’age est s:dmis en application des dispositions des 
articles 4 et 5 {pasagrarhe i: du décret n° 60-29 /rp du 4 
févricr 1960, 4 faire valoir ses droits A une pension de retrai- 
te a compter du ler décembre 1967.   

— Par arrété n° 5242 du 23 novembre 1967, M. Loembé 
(de Mauser-André), agent d’exploitation 3¢ échelon, indice 
local 420 des cadres de la catégorie C II-des postes et 
télécommunications, précédemment en servide a Pointe- 
Noire, bénéficiaire d’un congé spécial d’expectative de 
retraite, quia atteint la limite d’dge, est admis en applica- 
tion des dispositions des articles 4 et 5 (paragraphe 1) du 
décret n° 60-29 /re du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droits 
& une pension de retraite 4 compter du ler décembre 1967. 

— Par arrété n° 5129 du 17 novembre 1967, les candidats 
dont les noms suivent, classés par ordre de mérite, sont 
admis en section B de l’Ecole nationale d’administration : 

MM. Lembella (Norbert) ; 
Ebina (Fidéle) ; 
Poundza (Simon-Pierre) ; 
Malonga (Raphaél) ; 
Moutsila (Duguesclin) ; 
N’Tandou (André) ; 
N’Kourissa (Timothée) ; 
Dinga (Dominique) ; 
Bitémo (Jean-Jacques) ; 
Doumaboukou (Jean-Paul) ; 
Sitou (Pascal) ; 
Bayonne (Alexandre) 
Koumba (Justin) ; 
Kaya (Grégoire-Rufin) ; 
Myaboulhou (Georges). 

> 

— Par arrété n° 5130 du 17 novembre 1967, les candidats 
dont. les noms suivent, classés par ordre de mérite, sont 
admis en section C de ?’Fcole nationale d’administration : 

MM. Mavoungoud (Jean-Baptiste) 
Goulhoud (Michel) ; 
Loubaki (Gabriel) 
Massamba (Gabriel) ; 
Boyizoni (Dominique) ; 
Ebongolo (Valentin) ; 
Kouom (Marcel) ; 
Banza (Charles) ; 
Bayaud (Charles) ; 
Malonga (Théodore) ; 
N’Ganga (Casimir) ; 
Gatsuno (Jean-Claude) ; 
Zihoud (Daniel) ; 
Dembi (Joseph) ; 

_ Ololo (Gaston) ; | 
Tchibenet (Frangois) ; 
Gondzia (Alphonse) ; 
Tockobé (André) ; 
Mabouimba (Jean-Michel) 
Gayala (Alexis). 

> 

? 

— Par arrété n° 5240 du 23 novembre 1967, M. Ognami 
(Eugéne), instituteur-adjoint stagiaire des cadres de la caté- 
gorie C 1 des services sociaux (enseignement), en service & 
Brazzaville est exclu temporairement de ses fonctions pour 
une durée de deux mois. 

Pendant cette période Vintéressé n’aura droit 4 aucune 
rémunération a exception des allocations familiales éven- 
tuelles. 

Le présent arrété prendra effet a compter de Ja date de 
la notification 4 Vintéressé, 

RECTIFICATIF N° 5197 /MT-DGT-DGAPE-7-7 du 21 novembre 1967 
a& Varticle ler de Varrété n° 4583 /mrT-DGT-DGAPE-7-7 vor- 
tant nomination des candidats admis a Vexamen d’aptitude 
aux fonctions @inspecteur des impéis en ce qui concerne 
M. Diatsouika (Hyacinthe). 

Au lieu de: 

Inspecteur des impdts 3° échelon, indice 700 
Spécialité : contributions directes 

M. Diatsouika (Hyacinthe). 

_ Lire 

Inspecteur des impdéts 3° échelon indice 700 
Spécialité : contributions directes 

M. Diatsouika (Hyacinthe), ACC: 1 an 8, mois, 29 jours. 

{Le reste sans changement).
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RECTIFICATIF N° 5239 /MT-pGT-D3APE-4-5 du 23 novembre 
1967 4 Parrélé n° 4375 [mT-DGT-pGAPE du 20 septembre 
1967 poriant abaissement d'éckeion de M. Loubayi (Abel) 

Au lieu de: 

Art. let, — M. Loubayi (Abel), agent technique de 3¢ 
échelon, ‘des cadres de la catégorie C 2 des services techni- 
ques (travaux publics), précédemment en service 4 Impfon- 
do est abaissé du 2° échelon.de son grade. 

Lire 

Art. ler. (nouveau). — M. Loubayi (Abel), agent techni- 
que de 4¢ échelon, des cadres de la catégorie C 2 des services 
techniques (travaux publics’, précédemment en service a- 
Impfondo est abaissé au 3¢ ézhelon de son grade. 

(Le reste sans changement). 

ADDITIF N° 5198 /ur-pet-pGarE-4-5 du 21 novembre 1967 
a Varrété n° 4517 /mt-pGT-pGAPE du 30 septembre 1967, 
portant reclassement de certains fonctionnaires de lensei- 
gnement dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II. 

Aprés : 

Art. ler, — M. Tsobo (Edouard), fonctionnaire de l’en- 
selgnement de cadre de la catégorie A, hiérarchie II. 

Ajouter : 

M. N’Gnuié (Francois). 

(Le reste sans changement). 

  o0o- 

MINISTERE DU COMMERCE 

Rectiricatir @ larrélé n° 4271 /cod-02 du 24 octobre 1966, 
fixant la composition de la cammission mizte paritaire 
chargée du reclassement du personnel du bureau pour la 
création, le coniréle et Porientation des entreprises et exploi- 
tation des entreprises de Etat (BCCO). 

Au lieu de: 

Art. 1¢7, —.La commission paritaire chargée du reclasse- 
ment du personnel du B.C.C.O. dans le cadre de la conven- 
tion collective du ler septembre 1960 est composée comme 
suit : 

Membres représentant te. Gouvernement : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice et du travail ou 
son représentant ; 

Le directeur général du B.G.C.O. ; 
L’agent comptable du B.C.2.0. ; 
Le directeur administratif cu E.C.C.O. ; 
Le chef de service du personnel du B.C.C.O. 

Membres représeniani le cersonnel : 

MM. Yelessa (Robert) ; 
Ebongué (Adolphe) ; 
Boukaka (Gaston) ; 
Buka (Mathias) ; 
Boungou (Daniel). 

Lire > 

Art. 1e¢7. — La commission paritaire chargée du reclasse- 
ment du personnel du B.C.C.O. dans le eadre de la conven- 
tion collective. du let septembre 1960 est conposée comme 
suit : 

Membres représeniant le Gouvernement : 

Le président du conseil d’administration du B.C.C.O. ; 
Le garde des sceaux, ministre de la justice et du travail 

ou son représentant ‘5 
Le directeur général du B.C.C.C. ; 
L’agent comptable du B.C.C.0O. > - 
Un représentant de l’Assemblée nationale. 

Membre représeniant ie personnel : 

MM. Yelessa (Robert) ; 
Ebonqué (Adolphe) ; 
Boukaka [{Gaston) ; 
Buka (Mathias) ; 
Boungou (Daniel). 

La commission se réunira sur convocation du président 

du conseil d’administration.   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LELEVAGE 

Actes en abrévé 
  

  
PERSONNEL 

Promotion. - Titularisation. 

— Par arrété n° 5105 du 15 novembre 1987, sont promus 
aux échelons ci-aprés les fonctionnaires des cadres des caté- 
gories A2 et B2 des services techniques (agriculture) dont 
les noms suivent, au titre de l’avancement 1967 : ACC et 
RSMC : néant. , 

CATEGORIE A 

HIerRsRcHIE II 

Ingénieurs des travaux agricoles 

Au 3e échelon : 

MM. TLoemba (Augustin), pour compter du _et janvier 
967 

MM. Péné (Arthur), pour compter du Let octcbre 1967 ; 
Molélé (Jean-Michel), pour compter du 12 avril 1967; 
Bangui (Alphonse), pour compter du 1¢ juillet 1967; 
Panzou (Paul), pour compter du 12 avril 1967 ; 

Au 5° échelon : 

M. Dos Santos (Gabriel), pour compter du le octobre 
1967. 

CATEGORIE B 

Higrarcuie II 

Conducteurs principaux 

Au 4° échelon, pour compter du 2 noverabre 1967: 

MM. Boukaka (Georges) ; 
Zahou (Bugéne-Blanche). 

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

— Par arrété n° 5106 du 15 novembre 1957, M. Makita 
Madzou (Jean-Pierre), ingénieur des travaux agricoles sta- 
giaire des cadres dela catégorie A, hiérarchie If des services 
techniques (agriculture), en service 4 Loudima est titularisé 
et nommé au le échelon (indice local 660), pour compter 
du 7 octobre 1966 tant au point de vue de la solide que de 
lancienneté, au titre de ’avancement 1966 ; ACC et RSMC: 
néant. 

— Par arrété n° 5199 du 21 novembre 1967, les fonction- 
naires stagiaires des cadres de la cqtégorie C, hiérarchie II 
des services techniques (agriculture et élevage) doni les 
noms suivent, sont titularisés et nommés dans leur emploi 

' au titre de vavancement 1967; ACC et RSMC : néant: 

Conducieur @ agriculture 1¢* échelon (indice local 370) 

MM. Moukengué (Joseph), pour compter du 27 juillet 
7: 

Lindois (Rymond), pour compter du ler février 
1967. 

Assistants d’élevage let échelon (indice local 370) 

MM. Kosso (Charles-Henri), pour compter du 4 octobre 

Lipedy (Jean-Valére), pour compter du 23 octobre 
1967; 

N’Tiongosso (Jean), pour compter du 17 septembre 
1967; 

Tessani (Louis-Charles), pour compter du 23 septem- 
bre 1967 ; 

Toudissa (Alphonse), pour compter du 22 septembre 

1967. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

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

quées.
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TRANSPORTS | 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4830 du 25 octobre 1967, il est interdit 
aux personnes dont les noms suivent de se présenter aux 
examens du permis de conduire & compter de la date de la 
notification du présent arrété: 

Pendant une durée de deux ans 

M. N’Goma (Tchibinda (Robert), né le 14 janvier 1943 a 
‘Koubetchi (Madingo-Kayes), aide-comptable & la Société 
SOCOMA, demeurant quartier N’Tié-tié a cété de la station 
AGIP 4 Pointe-Noire, pour infraction aux articles 43, 198 
et 197 du code deja route: non respect des régles de prio- - 
rité, délit de fuite et conduite sans permis de conduire. 

Pendant une durée de six mois . 

M. Makosso (Pierre), né vers 1937 & Saint-Alarie (Madin- 
go-Kayes), mécanicien & Ja Société S.O.A.E.M., dermeurant 
quartier AVVoumveu a Pointe-Noire, pour infraction a Var- 
ticle 197 du cede de fa route : conduite sans permis de con- 
duire. 

M. Boumba (Firminj, né le 7 juin 1944 @ Tchiamba 
{(Pointe-Noire’, ehodronnier 4 la C.A.C. (chantier d’ateliers 
du Congo), demeurant quartier Mahouata & Pointc-lsoire, 
pour intraction & Particle 197 du code de la route : conduite 
sans permis de corduire, , 

, Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés chacun en ce qui le.concerne, de l’exé- 
cution du present arrété. : 

— Par arrété n° 4831 du “5 octobre 1967. sont supendus 
é& compter de la date de la notification aux intéressés du 
présent arréte, les nermis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de deux ans 

Permis de condvuire n° 9481, délivré le 10 février 1965 a 
Pointe-Noire, au nom de M. Kouali (Paul), chauffeur, de- 
mcurant au nouveau quartier prés des grands manguiers 4 
Pointe-Noire, pour infraction a Varticle 24 du code de la 
route : excés de vitesse. 

_ Permis de conduire n° 28225, délivré le 14 octobre 1964 a 
Brazzaville, au nom de M. Matoko (Nicolas), chauffeur aux 
-travaux publics, d2meurant 1279, rue M’Bemba Hippolyte 
a Maksélékélé Brazzaville, pour infraction aux articles 18 

-et. 24 du code de le route : refus de serrer 4 droite lors‘d’un 
dépassement et excés de vitesse. 

Pour une durée de dix huit mois 

Permis de conduire n° 3308 délivré le 14 septembre 1955 a 
Pointe-Noire, au nom de M. Taty (Camille), agent C.F.A.O. 
garage, demeurant avenue Raymond Paillet 4 Pointe-Noire 
‘pour infraction a l’article 24 du code de la route : excés de 
vitesse, 

Permis de conduire n° 515 /enz, délivré le 2 mars 1964 a 
Mossendjo, au nom de M. Diosso (Alexis), chauffeur 4 la 
Société Forestiére de Dolisie, y demeurant, pour infraction 
4 Varticle 24 du code ce la route : excés de vitesse. 

Permis de conduire n° 115, délivré le 9 mai 1962 4 Brazza- 
ville, au nom de M. Ninya (Lucien), surveillant des travaux 
publics 4 la brigede mécanique de Zanaga, demeurant a 
Zanaga poste, pour infraction a l’article 18 du code de la 
route : refus de serrer 4 droite lors d’un croisement. 

Four une durée de six mois 

Perris de conduire n° 22449, délivré le 31 octobre 1961 
4 Brazzaville, au nom de M. Bavouidibio (Francois), chauf- 
feur, demeurant 92, rue Zanaga 4 Moungali Brazzaville, 
pour infraction 4 larticle 18 du code de la route : refus de 
serrer 4 droite lors d'un dépassement. 

Pour une durée de trois mois 

Permis de conduire n° 6044, délivré le 21 mars 1960 a 
Pointe-Noire, au nom de M. Taty (Sébastien), chauffeur, 
Gemeurant dans la ruelle N’Goyi, parcelle n° 17, quartier 
M’Vormvou & Pcinte-Noire, pour infraction 4 Varticle 24 
au code de la route : exces de vitesse. 
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Permis de conduire n° 2653, délivré le 7 mai 1952 a 
Pointe-Noire, au nom de M. Makosso (Léon), chauffeur a la 
Compagnie Ponteco, demeurant au quartier M’Voumvou 
a Pointe-Noire, pour infraction 4 Varticle 24 du code de la 
route : exces de vitesse. 

Le commandant de la gendarmerie et.le chef de la police 
‘locale sont chargés, chacun ence quile concerne, de ’exécu- 
tion du présent arrété. 

— Par arrété n° 4832 du 25 octobre 1967, sont supendus 
& compter de la date de la notification aux intéressés du 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de deux mois 

Permis de conduire n° 751022760, délivré le 28 mars 1962 
& Paris, au nom de M. N’Koua, demeurant 13, rue Loudi- 
ma 4 Brazzaville, pour infraction 4 Varticle 63 du code de 
la route : inobservation panneau stop. 

Permis de conduire n° 32588, délivré le 13 juillet 1960 
par la préfecture de Creuse 4 Gueret (France), au nom de 
M. Bouanga (Paul-Christophe), directeur des eaux et foréts 
€ Pointe-Noire, pour infraction a larticle 63 du code de la 
route : inobervation panneau stop. 

Permis de conduire n° 26165, délivré le Ler octobre 1963 
& Brazzaville, au nom de M. Bakouma (Daniel), mécanicien 
demeurant 433, rue Moundongo 4 Makélékélé Brazzaville, 
pour infraction a l’article 63 du code de la route: inobser- 
vation panneau stop. 

Permis de conduire n° 27193, délivré le 28 mai 1964 4 
Brazzaville, au nom de M. Fabré (Jean-Félix), chef du bu- 
reau d’achat aux travaux publics, demeurant 230, rue Lou- 
fou au plateau des 15 ans @ Moungali Brazzaville, pour in- 
fraction a l’article 63 du code-de la route : inobservation 
panneau stop. 

Permis de conduire n° 2193, délivré le 5 septembre 1964 
a Dolisie, au nom de.M. M’Bossa (Jean-Estbien), étudiant 
a Pécole normale supérieure, demeurant 55, rue Mabirou a 
Ouenzé Brazzaville, pour infraction aux articles 35, 41, 43, 
et 45 du code de la route : non respect des régles de priorité. 

Permis de conduire n° 982-60, délivré le 15 aotit 19604 
la préfecture de Mayo-Kebbi (Tchad), au nom de M. M’Bal- 
la (Alphonse), secrétaire a la Société EFAC, demeurant 
concession EFAC, rue du nouveau port’ a4 M’Pila Brazza- 
ville, pour infraction a article 63 du code de la route : ino- 
bservation panneau stop. 

Permis de conduire n° 4484, délivré le 11 novembre 1957 
4 Pointe-Noire, au nom de M. Loemba (Paul), chef de ser- 
vice a lTATEC, nouveau port 4 Pointe-Noire, pour infrac- 
tion a l'article 68 du code de la route : inobservation pan- - 
neau_ stop. 

Permis de conduire n° 20686, délivré le 8 février 196] a 
Brazzaville, au nom de M. Malonga (Bernard), chauffeur 4 
VONCPA, demeurant 18 Ais, rue Mayama 4 Brazzaville, 
pour infraction a l'article 63 du code de la route : inobser- 
vation panneau stop. 

Permis de conduire n° 1581 /pp, délivré le 4 juin 1966 a 
Kinkala, au nom de M. M Pemba (Jean-Baptiste), institu- 
teur-adjoint, demeurant & Boko, pour infraction 4 l’article , 
63 du code de la route : incbservation panneau stop. 

, Pour une durée @un mois 

Permis de conduire n° 17692, délivré le 25 février 1959 4 
Brazzaville, au nom de M. Odicky (Innocent), administra- 
teur, demeurant 284, rue Moulenda au plateau des 15 ans a 
Brazzaville, pour infraction 4 Varticle 19 du code de la route 
chevauchement d’une ligne continue. 

Permis de conduire n° 7326, délivré le 3 février 1962 4 
Pointe-Noire, au nom de M. Ongoma (Jean-Pierre), chauf- 
feur & la Compagnie CET—-AMET; demeurant quartier 
M’Voumvou 4 Pointe-Noire, pour infraction 4 larticle 29 
du code de ja route : dépassement dans un rond point. 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargé, chacun ence qui le concerne, de l’exécu- 
tion du présent arrété. ’ 

— Par arrété n° 4914 du 30 octobre 1967, la suspen~- 
sion du permis de conduiré de M. Sita (Anselme), fixée a 
deux mois par arrété n° 3419 /mrag-st du 18 aofit 1967 est 
portée a 4 mois 4 compter de la date de la notification de 

Parrété no 3419 /mprar-st, pour nouvelle infraction 4 larti- 

cle 63 du code de la route : inobservation panneau stop. 
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Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété.® 

oOc—   

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

.DECRET N° 67-355 du 24 novembre 1967, portant titularisa- 
tion du professeur certifié de £° échelon de la catégorie MI 

des services sociaux (enseignement). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

_ Vu la loin® 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 

République du Congo; 

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

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

Vu le décret n° 64-233 /Fp-BpE du 28 juillet 1964 portant 
modification du décret n° 64-165/rp-BpE du 22 mai 1964 
fixant statut commun des cadres de ’enseignement ; 

Vu le décret n° 64-165 /Fp-BE du 22 mai 1964 fixant sta- 
tut commun des cadres de l’enseignement de la République’ 
du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170 /Frp-BE du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 63-184 du 19 juin 1963 portant titularisa- 
tion automatique au let janvier 1962 et portant change- 
ment d’appellation des éléves fonctionnaires ; 

Vu les procés-verbaux des commissions paritaires d’avan- 
cement en date du 23 aott 1957, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Lopes (Henri), professeur certifié de 2¢ 
échelon stagiaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services sociaux (enseignement), de la République du 
Congo, est titularisé dans son emploi et nommé protesseur 
sertifié de 2¢ échelon, pour compter du Ler octobre 1966 
ACG: 1 an; RSMC: neant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté, pour compter 
de la date ci-dessus indiquée, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 novembre 1967. 

MaASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président: de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 

A. NouMAZALAY. . ; . 
: Le ministre de UVéducation 

i nationale, 

L. MAKANY. 

Le ministre des finances, , 

Ed. Espouka-BABACKAS.   

  

DECRET N° 67-356 du 24 novembre 1967, poricnt mutation 
du personnel de lUenseignement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Péducation netionale ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 fixant les indemni- 

tés dg représentation accordées aux citulaires d2s postes de 
directions ; 

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

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

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

Vu le décret n° 67-290 du 22 septembre 1967 portant réor- 
ganisation du ministére de l’éducation nationale, 

DECRETE 

Art. let. — En application du décret n° 67-290 du 22 
septembre 1967 susvisé, les fonctionnaires de lTenscigne- 

- ment recoivent les affectations suivantes, conformément au 
texte ci-dessous : 

M. Diatantou (Raymond), inspecteur 2° échelon. est 
affecté au poste de directeur de lenseignement 
primaire ; 

Me Bouboutou (Héléne), professeur certifiée 3° échelon, | 
est affectée au poste de directrice de I’enseigne-° 
ment secondaire. 

Art. 2. — M. Diatantou ef Mule Bouboutou percevront 
Vindemnité prévue 4 annexe II du décret n° 64-4 du 7 jan- 
vier 1964 susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret qui entre en vigueur pour . 
compter de la date de sa signature, sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 24 novembre 1967, 

A. MassaMBa-DerBart. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. . 
Le ministre de Véducation 

nationcle, 

L. MAKANY. 

Le ministre de la justice 
ef du travail 

F.L. Macasso . 
Le ministre des finances, du 

budgel ef des mines, 

Ed. Espouxa-BABAKCAS 

o00— 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Stage. - Titularisation. - Mutation. - Nomination. 

— Par arrété n° 5068 du 13 novembre 1967, les moni- 

teurs supérieurs stagiaires du cadre de la catégorie D-1 des 

services sociaux (enseignement), de la Républiquedu Con- 

go, dont les noms suivent, n’ayant pas subi avec succes les 

épreuves pratiques duo AE, en vue de leur titularisation, 

sont soumis & une nouvelle période de stage d’une annee 

pour compter des dates indiquées ci-apres ; ACC et RSMC: 

néant
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MM. 

Pour compterzdu 1¢t octobre 1965: 

N’Zansamou (Raymond) ; 

Pour compter du 18 janvier 1966 . 

Mme: Bissila née Bouanga (Madeleine) . 

Mme Akouala née Galoy (Alphonsine) ; 
MAL. 

Pour compter du ler octobre 1966 : 

? 

#Bongolo-Yerissa (Mar‘e-Joseph) ; 
Kinsoussou (Donatien) 
Massamda (Bernard) ; 
Mijlongo (Albert) ; 
Moukouati (Etienne) ; 
Nina (Simon) ; 
’Kouka (Dominique) ; 

> 

Mle Oumba (Madeleine). 

— Par arrété n° 5109 du 15 novembre 1967, les institu- 
teurs a djoints stagiaires des cadres dela catégorie C-I des 
services sociaux (enscignement) de la République du Con- 
go, dont les noms suivent, sont titularisés dans leur emploi 
et nommés au let éckelon de leurs grades : 

Mmes 

Mme 

M. 
Mroe 

MEM, 

EE 

A[He 

Mme 
BM. 

AIM. 

Kanza n4e Samba (Alphonsine),. ACC : 3 ans 7 mois 
8 jours 

ACC : 2 ans 7 mois 8 jours : 

Tila née Lémina (Isabelle) ; 
. Galebays (Géorges) ; 
Menghat (Frideric) 
N’Gueta (Antoine) ; 
N’Gongouoni (Désiré) ; 
Adou (Abraham-Bernard) ; 
Taty (Jean-Louis) ; 
Kaba née N’Tinou (Louise). 

ACC: 1 an 7 mois 8 jours: 

Akelé (Emmanuel) ; 
{toua (Jeanne) ; 
Malambo (Marcel) ; 
Tombet (Daniel) ; 
N’Gangcuba ‘Michel) ; 
N'Goma (Joseph) ; 
N’Guié ‘Frangois) ; 
Ewani (Francois) ; 
Goumeliloko (Antoine) ; 
Ondou Peret (Pierre) ; 
Biliki (Josepa) ; 
Loutsone (Germaine) ; 
Otabo née Boteba (Elise); 
N’Kouéri-M’Pio (Norbert), ACC: 1 an 6 jours. 

ACC : 7 mois 8 jours : 

Passi (Pierre) ; 
N’Guimbi (Anselme) ; 
Olando (Camille) ; 
Etat (Marcel) ; 
Iktoka Beka ‘Albert) ; 
Okoko (Basile) ; 
Mambou (Jean) ; 
Yagnema (Prosper) ; 
Mouniongui (Benjamin) ; 
Dombo-Diamhbou (Bertil) 
N’Kounkou (Dominique) 
Soumbou (Raphaél) ; 
N’Gatsé (Sébatien) ; 
Gamba ‘Paul: ; 
N’Gouabi (Cesimir) 
Packa (Pierre) ; 
Enata (Louis) ; 
N’Zaba (Etienne) ; 
Kissita (Antoine) ; 
Ossombo (Bernard) 
Malonga (Jean) ; 
Bouzanda (Gabriel) ; 
Bilimba N’Goth (Justin) ; 
Ayessa (Jean-Marie) ; 
Missakiri (Marcel) ; 
Moyen (Hubert) ; 
Elenga Essamou (Jean) ; 
Makaya (Lazare) ; . 
Tchicava (Jean-Florent) ; 
Mahoukou (Emmanuel) ; 

+ 

? 

*N’Goyi (Charles) ; 
Mokemo (Gascon) ; 
Movania (Emmanuel) ; 
Assala Bennet (Christophe) ; 
Obala (Anatole} ;   

MM. Kimbembé (Noél) ; 
Sondé (Jean) ; 
Kambayolo (Bernabé) ; 
Mayoulou N’Goko (Albert) ; 
Massengo (Joseph) ; ‘ 
Moukengué (Daniel) ; 
Moungueri (Gaston) ; 
Soussa (Jéréme) ; 
Mouanga (Antoine) ; 
Obey (Bernard) ; 
Avignon (Raphaél) ; 
Mampouya (Joseph) ; 
Bokaka (Nicolas) ; 
Issoko (Bernard) ; 

Mme Berri née Lembé (Jacqueline) ; 
MM. Bitémo (Simon) 

Bolanzi (Gérard) ; 
Keyé (Gabriel) ; 
Kossa (Jean) ; 
M’Ban (Rigobert) ; 
Makela (Bienvenu) ; 
Malonda (Théophile) ; 

Mmes Matsima (Léa-Albertine) 
Mayila née Bafounda (Henriette) ; 

MM. Mikiené (Joseph) ; 
Moanda (Joél) ;. 
Sakamesso (Ignace) ; 
Moutsassi (Joseph) ; 
N’Dombi (Germain) ; 
N’Gouanga (Oscar) ; 
Voutoukidi (Jean-Pierre) ; 
Banouanina (Jacques) ; 
N’Gama (Paul) ; 
Diatomba (Alphonse) ; 
Bakoundika (Jean) ; 
Bidié (André) ; 
Boukoulou (Marius) ; 
Boungou (Aloise) ; 
Malela (Adolphe) ; 
Makosso (Jean-Claude) ; 
Missamou (Jacques) ; 
Mabiala Bakala (Paul) ; 
Niamalo (Daniel-Vincent) ; 
N’Zoutani (Alphonse) ; 
Passi (Ambroise) ; 
Dianiangana (Basile) ; 

Mule Mouila (Pierrette) ; 
Mmes Nithoud (Odette) ; 

Passy (Francoise) ; 
Makaya (Christophe) ; 

MM. Pezo (Bernard) ; 
Makosso Bouity (Charles) ; 
N’Gassaki (Jean-Pierre) ; 

Mme Koubakebonga (Berthe) ; 
MM. Ebambi (Célestin) ; 

Lekibi (Gabriel) ; 
M’Bou (Pascal) ; 
M’Bani (Paul) ; 
N’Guinou (Abraham) ; ; 
Loufoua (Jacques) ; 
Kissita (André) ; 
Kebila (Antoine) ; 
Kihindou (Joseph) ; 
Kodia (Florent) ; 
Mahoungou (Daniel) ; 
Mansounga (Joseph) ; 
Moutakala (Jean-Sévérin) ; 

_7*N’Goteni (André) ; 
N’Zihou (Gaston) ; 
N’Zoutant (Bernard) ; 
Siassia (Philippe) 

Mme Bobianga (Angélique) ; 
M. Douri (Alphonse) ; 

MmekKatali née Miyalou (Delphine) ; 
MM. M’Bemba (Alphonse) ; 

M’Bongo (Georges) ; 
-Mombouli (Bernard) ; 
Mombouli (Jean-Pierre) 
Ombellé (Christophe) ; 
Ondzié (Roger) ; — 
Ouambouamahomé (Zacharie) ; 
Seinzor (Xavier) ; 

Mle Tchibota (Antoinette) ; 
MM. Loumouamou (Jean-Claude) ; 

Fouawé (Gabriel) ; 
Mafoumbou (Jacques) ; 
Manoka (Dieudonné) ; 

? 

? 

t
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Mombouli’ (Francois) ; 
Lougemba (Georges) 3 
N’Tsiba (Edouard) ; 
Makaya (Jean-Marie) ; 
Tchikanda (Jean-Félix) ; 
Makaya (Jean-Baptiste) 
Djembo (Michel) ; 
Makayi Koutsimbouka (Gabriel) ; 
Kounga (Daniel) ; 
Kouniengomoka (Thomas) ; 
Conghot (Gabriel) ; 
Bitsindou (Bernard) ; 
Bampoutou (Edouard) ; 
Boukongou (Pierre-Justin) ; 
Bayakissa (Antoine) ; 
Kitsoukou (Joseph) ; 
Poudi Boungou (Casimir) ; 
Biangana (Daniel) 
Malounguidi (Mathurin) ; 
Biahouila (Lucien) ; 
Moukala Pika (Antoine) ; 
N’Soumbou (Jean Marie) ; 
M’Bemba (Jean) ; 
Beboura (Jean-Claude) ; 
Ibara (Jean) ; 
Dianzenza (Josué) ; 
Melanda (Etienne). 

Pour compter du le" octobre 1967 : 

MM. N’Kolo (Faustin) ; 
M’Baleya (Edouard). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue dela 
solde que de l’ancienneté pour compter du 9 mai 1967, date 
d’admission au C.E.A.P. des intéressé, et pour compter du 

. Ler octobre 1967 en ce qui concerne M. N’Kolo )Faustin) 

3 

— Par arrété n° 5112 du 16 novembre 1967, MUe Lomba 
(Esther), institutrice-adjointe stagiaires en service dans la 
circonscription scolaire du Niari-Bouenza, est nommeée direc- 
trice du centre élémentaire de formation professionnelle 
(filles) de Madingou. 

Mme Mahoungou (Madeleine), née Moussounda, institu- 
trice-adjointe de 2¢ échelon, en service dans la circonscrip- 
tion scolaire de l’Equateur, est nommeée directrice du centre 
élémentaire de formation professionnelle (filles) de Fort- 
Rousset ; 

MUe Mouila (Pierrette), institutrice-adjointe stagiaire, 
en service dans la circonscription scolaire du Niari, est nom- 
miée directrice du centre élémentaire de formation profes- 
sionnelle (filles) de Mossendjo. 

Mle Vindou (Rebeca), institutrice-adjointe stagiaires, - 
en service. dans la circonscripzion. scolaire de la Bouenza- 
Louess4, est nommée directrice du centre élémentaire de 
formation professionnelle (filles) de Sibiti. 

Mme N’Dihoulou née Ouissa (M.Héléne), institutrice- 
adjointe stagiaire, en service dans la circonscription scolaire 
du Pool-Est, est nommeée directrice du centre élémentaire 
de formation professionnelle (filles) de Boko. 

Les directrices de C.E.F.P. ci-dessus désignées sont- 
chargées de lenseignement général dans leurs établisse- 
ments respectifs. 

Mme Birangui (Elisabeth), née Makanga, institutrice- 
adjointe de 2¢ échelon, est chargée de l’enseignement géné- 
ral au centre élémentaire de formation professionnelle (filles) 
de Dolisie. 

— Par arrété n° 5249 du 24 novembre 1967, le personnel 
de l’enseignement dont les noms suivent regoivent les nomi- 
nations suivantes : 

M. Mang-Benza (Raymond), inspecteur d’enseignement 
primaire de 2¢ échelon, précédemment en service a la direc- 
tion des C.E.G. et cours normaux, est nommeé secrétaire 4 
VYenseignement secondaire. 

M. Malonga (Antoine), inspecteur denseignement pri- 
maire de 2¢ échelon, précédemment en service au Niari, est 
nommeé secrétaire 4 Venseignement primaire élémentaire. 

M. Ewengué (Jean-Marie), professeur de C.E.G. de 3° 
échelon, précédemment directeur de C.E.G. a Brazzaville, 
est nomimé secrétaire 4 l’enseignement moyen. 

M. Degaly’ (Maurice), professeur technique adjoint de 2° 
échelon, précédemment en service & l’inspection de l’ensei- 
enement technique Sud a Pcinte-Noire, est nommeé secré- 
taire a VPenseignement technique.   

~< 

RECTIFICATIF N° 5064 /en-pGE du 13 novemdre 1967 a T’ar- 
rélé n° 512 /enca du 4 février 1966 portant promotion de- 
fonctionnaires des cadres de Uenseignement. 

Au lieu de: 

M. Koumba (Jean-Michel), en service 4 Dolisie, pour 
compter du 1¢ avril 1966. 

Lire 

M. Koumba (Jean-Marie), en service dans le Kouilou, 
pour compter du Ler avril 1966. 

(Le reste sans changement)., 

  —000- 

MINISTERE DE LIINFORMATION 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. - Promotion 

— Par arrété n° 5113 du 16 novembre 1967, sont inserits 
au tableau d’avancement de l’année 1967 les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D I des services techniques ‘Im- 
primerie nationale) de la République dont les noms suivent. 

; Ouvriers 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Bemba (Arcade). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Kouatouka (Antoine). 

— Par arrété n° 5204 du 21 novembre 1967, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l’année 1967 les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie C des services techniques (Impri- 
merie nationale) de la République dont les noms suivent ¢ 

Maitres-ouvriers 

Pour le 2e échelon 4 30 mois : 

M. Kouvouama (Marcelin). 

Pour le 3e échelon 4 2 ans: 

M. Mahoua (Alexandre). 

A 30 mois : 

M. Kinshassa (Robert). 

Pour le 5¢ échelon 4 2 ans: 

M. Lassy (Jean). 

Pour le 6¢ échelon & 2 ans: 

M. Sita (Abel). 

Par arrété n° 5114 du 16 novembre 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1967 les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D I des services techniques 
(Imprimerie nationale) de la République dont tes noms sui- 
vent 

  

Ouuriers _ 

Au 3¢ échelon : 

M. Bemba (Arcade), pour compter du 1¢ janvier 1967. 

Au 5¢ échelon : 

M. Kouatouka (Antoine), pour compter du 1e™ mai 1967, 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue dela 

solde que de l’ancienneté, pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

— Par arrété n° 5205 du 21 novembre 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1967, les maitres- 

ouvriers de la catégorie C des services techniques ( impri- 
merie nationale) dont les noms suivent ; ACG et RSMC: 
néant.
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Maitres-ouvriers 

Au 2? échelon : 

M. Kouvouama (Marcelin), pour compter du 1er juillet 
1967. 

Au 32 échelon : 

MM. Mahoua (Alexandre), pour compter du ler janvier 
1967 ; 

Kinshasse. (Robert), pour compter du Ler juillet 
1967. 

Au 5® échelon : . 

M. Lassy (Jean), pour compter du 1er juillet 1967. 

Au 6€ échelon @ 2 ans : 

M. Sita (Abe.), pour compter du Ler janvier 1967. 

L2 présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solie que de l'ancicnneté, pour compter des dates sus-indi- 
quéss. 

  

——0 00   

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Affectation. 

— Par arrété n° 5093 du 13 novembre 1967, le personnel 
frangais des cadres de Penseignement d’éducation physique 
‘et sportive, relevant du ministére de la coopération, recoit 
“les affectations suivantes : 

Caminune de Brazzaville : 

MUe Le Corré, professeur d’éducation physique et 
sportive est affectée au collége Javouhey et 
complement au Lycée Savorgnan de Brazza 

Région de la Cuvetie Congolaise : 
M. Laneien Janick, professeur d’éducation physique et 

sportive au cours normal de Mouyondzi est affecté 
au cours normal de Fort-Rousset. 

Les réquisitions de passage et de transport de bagages 
seront délivrées aux intéressés. 

  

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 

De LAFRIQUE EQUATORIALE 

Vu la convention du 23 juin, 1959 portant statut de la 
conférence des chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu la convention du. 23 juin 1959 portant création de 
Vagence transéquatoriale des communications et les textes 
modificatifs subséquents, 

A ADOPTE 

Vacte dont ia teneur suit : 

Art. les, — M. Vion (Robert), ingénieur en chef des tra- 
vaux publics est nommé directeur général de l’agence trans- 
séquatoriale des communications (A.T.E.C.). 

Art, 2. — Le présent acte qui prendra effet A compter de 
la date d’arrivée de M1. Vion en Afrique équatoriale, sera 
pudlié aux Journausz officiels des quatre Etats de l'Afrique 
équatoriale e+ communiqué partout o& besoin sera. 

Bangui, le 27 octobre 1967. 

Le Président, 

Colonel Jean-Bedel BoKaSSA.   

  
  

  

  
  

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

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

  

  

ro 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

. CESSION DE GRE A GRE \ 

— Suivant acte de cession de gré a gré du 22 mai 1967 
approuvé le 17 novembre 1967 n° 289 la République du 
Congo céde a titre provisoire et sous réserve des droits des 
tiers & M. Poueba (Paul-Albert}, un terrain de 1 225 métres 
carrés, cadastré section E, parcelle 132, sis au quartier de 
la Céte Sauvage a Pointe-Noire. 

——000———— 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

HyDROCARBURES 

— Il est porté 4 la connaissance du public, qu’une auto- 
risation d’ouverture d'un dépdt se rangeant dans la 3° clas- 
se des hydrocarbures de ire catégorie, est sollicitée par le 
Mobil Oil ALE. dans la concession de M. Widaux a Loudi- 
ma-gare, 

Toutes oppositions seront dignes d’étre examinées avant 
le délai de 30 jours. 

Aprés cette durée, toutes plaintes seront considérées com- 
me nulles. 

— Par récépissé n° 137/mrpam-m du 14 novembre 1967 
la société Mobil Oil AE domiciliée B.P. 134 4 Brazzaville, 
est autorisée 4 installer sur la-concession de M. Djembo 
Domard (Germain), section V, Bloc 43, parcelle 26 4 Pointe- 
Noire, un dépét de 3¢ classe d’hydrocarbures qui comprend : 

— Une citerne de 5000 litres destinée au stockage de gas 
oil ; 

— Une citerne de 5000: litres destinée au stokage de les- 
sence 3 ‘ 

— Trois pompes de distributions. 

ANNONCES. 
Ladministration du journal décline toute responsabilité quant a la 

—_——————— teneur des Avis et Annonces ——-—————_- 

      

  

    

  

  

Sasaih 

PRIMUS CLUB BOULISTE 
BRAZZAVILLOIS 

Siége social : 59 rue Likouala, Poto-Poto - BRAZZAVILLE 

Par récepissé n° 847/INT-AG-A-E.P en date du 
14 aotit 1967, il a été déclaré une association dénom- 
mée : 

Primus Club Bouliste Brazzavillois 

But : disputer les championnats et les coupes de 
boules de la préfecture de la capitale et de la Repu- 

blique du Congo. 
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SOCIETE CONGOLAISE DE BOIS 
SOCOBOIS 

  

Société 4 responsabilité limitée au capital de 100000000 de francs C.F.A 
porté @ 120009000 de francs C.F.A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

Registre du commerce : 552 B, Pointe-Noire 

3 B, Dolisie 
  

fv
 D’un acte sous signatures privées en date 

Wiedenbruck du 15 décembre .1965, enregisté 
Brazzaville le 29 mars 1967, 

Qo
 

il appert que : 

Le capital social qui s’élevait 4-100 000 000 de francs 
CFA divisé en 2000 parts de 50000 francs CFA cha- 
cune a fait l’objet d’une augmentation de capital de 
vingt millions de frances CFA pour le porter 4 cent 
vingt millions de francs CFA par voie de création de 
quatre cents parts nouvelles, chacune de 50 000 francs 
CFA intégralement libérées par compensation avec 
la eréance de la « Gerhard Wonneman Holzwerk 
GMBH » sur la « SOCOBOIS » et aussitét attribuées 
a la « Gerhard Wonneman Holzwerk GMBH ». 

Et que Varticle 7 des statuts relatif au capital so- 
cial a été modifié en conséquence de laugmentation 
de cap:tal précitée. 

Enfin deux originaux dudit acte, diiment enregis- 
trés ont été déposés au greffe du tribunal de com- 
merce de Pointe-Noire le 24 mai 1967. 

Pour extrait et mention : 

Ph. Gobet. 

  

  

SOCIETE CONGOLAISE DE BOIS 
SOCOBOIS 

Société a responsabilité limitée au capital de 50000000 de francs C.F.A 
’ perté & 100000000 de franes C.F.A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

Registre du comraerce : 552 B, Pointe-Noire 

3 B, Dolisie 
  

  

  

Dun acte sous signatures privées en date 
Wiedenbruke du 30 décembre 1964, enregistré 
Brazzaville le 29 mars 19€7, 

fo
r 

Q
e
 

il appert que : 

Le capital social qui s’élevait 4 50 000 000 de francs 
CFA divisé en 1000 parts de 50000 francs CFA cha- 
cune a fait l’objet d’une augmentation d= capital de 
50 000 000 de francs CFA pour le porter a 100 000 000 
de francs CFA par voie de création de 1000 parts 
nouvelles chacune de 50000 francs CFA intégrale- 
ment libérée par compensation avec la créance de 
la « Gerhard Wonnemann Holzwerk GMBH » sur la 
« SOCOBOIS » et aussitét attribués a la « Gerhard 
Wonneman Holzwerk GMBH. 

Et que l'article 7 des statuts relatif au capital so- 
cial a été modifié en conséquence de l’augmentation 
du capital précitée. 

Enfin deux originaux dudit acte, dfiiment enregis- 
trés, ont été déposés au greffe du tribunal de com- 
merce de Pointe-Noire le 24 mai 1967. 

Pour extrait et mention : 

Ph. Gover. 

  

  

  
  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement contradictoire rendu far le tribu- 
nal de grande instance de Brazzaville le 18 juin 1986. 

Entre : ; 

M. Petit (Jacques) d’une part, 

Et : 

Mme Louis épouse Petit d’autre part, 

ledit jugement réguliérement signifié et devenu dé- 
finitif. a 

Il appert que le divorce a été prononcé entre les 
époux. — 

La présente publication est faite en application 
des dispositions de larticle 250 du code civil. 
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