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. ABONNEMENTS 

NUMERO 

DESTINATIONS 1 AN § MOIS 
Voie Voie Voie Voie Voie , Voie 

- ordinaire avion ordinaire avion ordingire avion 

Eats de hen: EB By cece eee e eee eee eee cee nee nee ene ee | 5.065 3238 215 
4 ‘ROU 5.065 . 215 
FRANCE - .N, l 4 875 6.795 2.440 3/400 205 285 
Autres pays de la Communauté 9.675 4.840 405 
Exzats de lex-A, O, F. \ 6.795 3.400 285 

EUROPE .... 8,400 4200 350 

AMERIQUE et PROCHE-ORIENT 2.2.0.2 -002.-20---2-0-- 9745 2-745 4875 10 
“ASIE (autres Pays) .------.------ 4,945 12.625 “ 6.315 210 520 CONGO (—inshassa) - ANGOLA 6.100 3,050 255 
UNION SUD-AFRICAINE . 7.250 3.525 305 
-Autres pays d'Afrique ..-.. 8,795 4,400 370 

          

‘ANNONCES : 115 francs la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, les ignes de titres ou d’un corps autre que le corps principal du 

texte comptar:t dcuble, 
PUBLICATIONS relatives a la propriété fonciére, forestiére et miniére : 130 francs la ligne de 56 lettres ou espaces. 
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ADMINISTRATION : BOITE POSTALE 2087 A BRAZZAVILLE, 
Réglement sous un délai de quinze jours : par mandat-postal, par chéque visé pour provision et payable A BRAZZAVILLE, libellé & 

Vorcre de M. le Trésorier Général et adressé au Secrétariat Général du Gouvernement (bureau du Journal officiel) avec les docu- 

ments correspondants. 

  

  

SO MMA IR E Actes en abrégé. .. cee ccc eee eee ee ees 7OL 

Ministére de l’office des postes et télécommunications 

Assemblée Nationale Décrei n° 67-365 du 6 décembre 1967, portant ins- 
cription au tableau d’avancement de l’ennée 

Loi n° 67-17 du 30 novembre 1957, déterminant les 1967, des inspecteurs principaux des cadres 
pénalités applicables aux infractions com- de la catégorie A, hiérarchie 1 des postes et 
mises en violation des dispositions du décret télécommunications de la République du 
n° 67-182 du 17 juillet 1967, réglementant Congo et dressant la liste des fonctionnaires 
la police sanitaire des animaux .......... 699 de ce méme cadre avangant a Vancienneteé. 732. 

Loi n° 18-47 du 30 novembre 1967, autorisant la rati- Décreé n° 67-366 du 6 décembre 1967, portant pro- 

fication de l’accord de coopération culturelle motion au titre de année 1967, des inspec- 

et technique entre la Rédublique du Congo teurs principaux des cadres de la catégorie A, 

Brazzaville et la République Arabe-Unie.. 699 hiérarchie 1, des postes eft télécommunica- 
tions de la République du Congo......... 7U2 

Loi n° 19-57 du 30 novembre 1957, portant création as m0: 
et organisation d’un établissement public Actes er Qbrégé, wove ccc ccc cet c eect erent ee eeene 33 

dénommé « Stade de la Révolution » ..... 700 Ministére des finances et du budget 

ws : EGE, ween penne cence bee ee ees OF Présidence de Ia République Actes en abrege 705 
Rectificatif n° 5416 /mr-pp du 8 novembré 1967 a 

Décret n° 67-371 du 6 décembre 1367, portant promo- Yarrété n° 4927 /mFr-pp du 2 novembre 1967, 
tion a titre posthume dans ]’Ordre du Meérite portant inscription au tableau d’avancement 
Congolais . 6... ce ccc eee te eee 700. de année 1967, des fonctionnaires de la ca- ~ 

tégorie D II des douanes..............-- 737 
Décret n° 67-372 du 8 décembre 1967 relatif a l’inté-  wgorie es douanes.. ctf 

rim du ministre de lVintérieur et des postes Rectificalif n° 5417 /mr-pp du 8 décembre 1957 & 

et télécommunications .........00eee eens 700 Parrété n° 4928 /mr-pp du 2 novembre 1967, 
portant promotion des fonctionnaires de la ; 

~— . . rintért catégorie D-I] des douanes .....-.-..--- - FOF 

Ministére de Pinterienr Additif no 5418 /ur-pr.-3 du 8 décembre 1967 & V’ar- 
Décrei n° 67-370 du 6 décembre 1957, portant creation rété n® 5389 fur-pF-3 du 6 décembre 1967, 

d’un poste de controle administratif a Etoum- autorisant le versement des indemnités aux 

bi, district de Kellé, ....... 05sec reese 700 sinistrés des 13, 14 et 15 aofit 1963........ ZX  



+ 

15 Décembre 1967 
= 

— Par arrété n° 5327 du & décembre 1967, M. Tchikaya 
(Jean-Louis), agent manipulant de 3¢ échelon, des cadres de iz catégorie D-2 des postes et télécommunications en 
‘service 4 Pointe-Noire est abaissé au 2 échelon de son grade. 

Le présent arrété prendra 3ffet A compter de la date de 
notification 4 l'intéressé, 

  —°00— 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

~— Par arrété n° 5262 du 27 novembre 1967, est autorisé 
le vezrsement au fonds des Nations-Unies pour l’enfance de 
Ja somme de 3 500 000 franes CFA, représentant le mon- 
tant de la contribution du Congo au titre de 1967. 

La présente somme, imputable & la section 18, chapitre 
339, article I, paragraphe 1, exercice 1967, sera virée & la 
Banque Internationale de Afrique Occidentale a Brazza- 
ville au compte n° 290006 U. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont char- 
-gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
“arrété. - 

— Par arrété n° 5264 du 27 novembre 1967, est autorisé 
le versement a la Caisse Centrale de Coopération Economi- 
que de la somme de 9 615 129 francs CFA, représentant le 
-complément de la somme due 4 cet organisme au titre de la 
convention du 17 novembre 1961. . 

La présente somme, imputable a la section 001, chapitre’ 
‘O01, article 2, paragraphe 1, exercice 1967, se1u versée a 
la Banque Centrale 4 Brazzaville. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont char- 
‘gés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent 
‘arréteé. 

— Par arrété n° 5265 du 27 novembre 1967, est autorisé 
de versement 4 la Caisse Centrale de Coopération Economi- 
‘que de lassomme 3 738 465 francs CFA, représentant le 
montant de la huitiéme ‘semestrialité de la dette contractée 
‘par l'Office national du Kouilou, echéance du 31 décembre 

1967. 

La présente somme, imputable 4 la section 18, chapitre 
344, article I, paragraphe 2, exercice 1967 sera virée a la 
Banque Centrale des Etats de PAfrique Equatoriale. 

Le directeur dés finances et le trésorier général sont char- 
7 ? + z 

gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrété. 

— Par arrété n° 5266 du 27 novembre 1967, est autorisé 
le versement & la Caisse Nationale d’Epargne de la somme 
de 5 000 000 de francs CFA, representant le montant des 
intéréts relatifs aux fonds mis par les postes et télécommu- 
nications A la disposition de |’Etat pour l’alimentation du 
compte Clearing au titre de lannée 1966. 

La présente somme, imputable ala section 1, chapitre 
8, article I, paragraphe 5, exercice 1967, sera versée au 
compte courant postal n° 103-15 4 Brazzaville. 

Le directeur des finances et le trssorier général sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

— Par arrété n° 5298 du 39 novembre 1967, est autorisé 
Je versement a l’Office Congolais de Habitat de la somme 
de 19 000 000 de francs CFA, représentant le montant de la 
subvention de Etat au titre de année 1967. 

Le présente somme, imputable a la section 18, chapitre 

342, article 4, paragraphe 1, exercice 1967, sera virée au 

compte n° 601-10-25 ouvert au trésor. - 

.e directeur des finances et le trésorier général sont char- 

ees, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrété. 
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— Par arrété n° 5323 du 2 décembre 1967, est autorisé le remboursement au trésor de la somme de 4 942 124 francs CFA, représentant le montant dont il a fait l’'avance pour le réglement des intéréts dus par le Congo au titre de sous- cription aux bons du trésor. 
La dépense qui en résulte, imputable 4 la section 1, chapitre 4, article I, paragraphe 2, exercice 1957, sera virée au compte « frais de trésorerie » ouvert dans les écri- tures du trésorier général. 
Le directeur des finances et le trésorier général scent char- gés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 5328 du 2 décembre 1967, M. N’Zingou- 
la (Etienne), préposé de 2¢ écheion des cadres de le catégo- rie D 2 des douanes, précédemment en service au bureau 
central des douanes a4 Brazzaville, est exclu temorairement 
de ses fonctions pour une durée d’un mois. 

Pendant cette période, lintéressé n’aura droit 4 aucune 
remuncration a exception des allocations familiales éven- 
uelles. 

Le présent arrété prendra effet. pour compter de la Gate 
de notification Aa l’intéressé. 

— Par arrété n° 5387 du 5 décembre 1967, M. Diafouka 
(Gabriel), eéométre principal de ler échelon des cadres de 
ja catégorie B IT des services techniques de la République 
du Congo, indice 470, groupe III en service Ala direction 
du cadastre et de la topographie du Congo est mis @ la dis- 
position du commissaire du Gouvernement de la région de 
la Bouenza pour servir en qualité de chef du bureau du 
cadastre de Jacob, poste nouvellement créé. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date de 
prise de service de l’intéressé, 

RECTIFICATIF N° 5416 /mME-pp du 8 décembre 1967 a Varrété 
n° 4927 /mr-pp du 2 novembre 1967 portant inscriplion au 
tableau @avancemént de Vannée 1967 des fonctionnaires de 
la catégorie D II des douanes. 

Au lieu de : 

SERVICE ACTIF 

Préposés 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

PS a 

Ebourefi (Louis), 

Cy 

SERVICE ACTIF 

Préposés 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans: 

(Le reste sans changement). 

O00.   

RECTIFICATIF N° 5417 /MF-pp du 8 décembre 1967 & Parrété 
no 4928 /mMF-pp du 2 novembre 1967 portant promotion 
des fonctionnaires de la catégorie D II des douanes. 

Au lieu de: 

SERVICE ACTIF 

Préposés 

Au 2¢ échelon : 

eee me wee eee ee ee eee ee eee ee ee eee reer nea
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Lire 
SERVICE ACTIF 

Préposés 

Au 3¢ échelan : 

" Ehoureti (Louis), pour compter du ler aofit 1967, 
RSMC : 6 mois. 

Pr oY 

(Le reste sans changement). 

  o000-— 

Apnpitir @ Parréié n° 5389 du 8 décembre 1967 /ar-pDF-3 du 
6 décembre 1967 autorisant le versement des indemnités aux 
sinisirés des 13, 14 ef 15 cout 1963. 

Arf. Ler, autorisé le mandatement de la somme de 
1 525 022 franes CFA, représentant le complément des 
indemnités allouées aux sinistrés des 13, 14, et 15 aott 1963. 

     

Art. — La dépense qui en résulte est imputable a la 
section 7, chapitre 6, article [, paragraphe 2, exercice 
1967. Le montant sera réparti entre les intéressés et versé 
a leurs comptes respectifs. 

Art, 3. — Le directeur des finances et le trésorier général 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

  o0o— 

MINISTER: DES MINES 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau @avancement. - Promotion. 

— Pars rété n° 5215 du 21 novembre 1967, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l'année 1967, les agents techni- 
cues de laboratoire des mines des cadres de la catégorie CII 
des services techniques (mines et géologie) de la Républi- 
que du Congo, dont les noms suivent : 

Pour le 3e échelon 4 2 ans: 

MM. Balimba (Joseph). 
Kimbolo (Alphonse). 

— Par arrété n° 5216 du 21 novembre 1967, sont promus 
au 3¢ échelon au titre de année 1967, les agents techniques 
de laboratoires des mines des cadres de la catégorie C2 des 
services techniques (mines et géologie) de la République du 
Congo, dont les noms suivent ; ACC ef RSMC : néant. 

MM, Balimha (Joseph), pour compter du 1e? janvier 
1967 

Kimbolo (Alphonse, pour compter du ler janvier 

Le présent arrété prendzra effel tant au point de vue de 
la solée que de P ancienneté pour compter des dates sus-indi- 
equées, 

00o-   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Affectation 

Par arrété n° 5231 du 23 novembre 1967, M. Lenga 
‘Placide), substitut du prccureur prés fe tribunal de grandé 
instance de Brazzaville, 2st appelé a exercer par intérim 

les fonctions de substitut du precureur général prés la cour 
Mappel de Brazzaville. 
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RECTIFICATIF N° 5383/ms du 5 décembre 1967 4 larrété 
n° 4448 /Mj-psc portant promotion a trois ans, de M. Sombe- 
(Léon), greffier des cadres de la catégorie C II du service 
Judiciaire de la République du Congo. 

Au lieu de> 

Art. ler, — Est promu 4a trois ans au 3¢ échelon de son 
grade, au titre de l’année 1966, M. Sombo (Léon), greffier 
des cadres de la catégorie C II du service judiciaire dela Ré- 
publique du Congo ; “ACC et RSMC: néant. 

Lire 

Art. ler, (nouveau). — Est promu 4 Vancienneté (trois. 
ans) au 4¢ échelon de son grade, au titre de l’année 1966, 
M. Sombo (Léon), greffier des cadres de la catégorie C II 
du service judiciaire de la République du Congo ; ACC et. 
RSMC : néant. 

(Le reste sans changement). 

  o00- 

MINISTERE DU TRAVAIL 

DECRET N° 67-369 du 6 décembre 1967, porlant promotion 
des administrateurs des cadres de la catégorie A f des servi-. 
ces administratifs et financiers. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant statut général 
de fonctionnaires ; 

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

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

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillét 1962 fixant les échélon-. 
nements indiciaires de fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les catégo- 
ries et niérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 por-. 
tant statul général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 
nation et & la révocation des fonctionnaires des cadres de 
TEtat ; 

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

Vu le décret n° 65-170 /Fp du 25 juin 1965 réglementant 
Vavancement des fonctionnaires de la République ; 

Vu le décret n° 62-426 /rp du. 29 décembre 1962 fixant 
statut commun des cadres de la catégorie A des services 
administratifs et financiers ; 

Vu le décret n° 67-334 /mT-DGT-DGAPE-3-4 du 21 octobre 
1967 portant inscription au tableau d’avancement del’an- 
née 1967, des administrateurs des cadres de la catégorie A-I 
des services administratifs et financiers et dessant la liste 
des administrateurs de ces mémes cadres avangant a l’an- 
cienneté, 

DECRETE 

Art. Ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés au-titre 
de année 1967, les administrateurs des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant ((administra~ 
tion générale) : 

Au 2 échelon : 

Pour compter du 23 décembre 1967 : 

MM. Khoro (Pascal) ; 
Sithas-Boumba (Gaston) ; 
N’Sonda (André) ; 
Konta (Simon) ; 
Loemba (Francois).
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Au 3° échelon : 

Pour compter du 29 décembre 1967 : 

MM. Gassongo (Alexandre) 
Batetana (Jean-Pierre) ; 
Olassa (Francois) ; pour compter du 20 décem- 

bre 1967. 
Bitsindou (Roger). pour compter du 28 décem- 

bre 1967. 

Au 4¢ échelon : 

> 

Pour compter du 14 décembre 1967 : 

MM. Bindi (Michel) ; 
Mavoungou (Dominique) ; 
Bayonne (Alphonse). 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
ipoint de vue de la solde que de l’ancienneté, pour compter 
“des dates ci-dessus indiquées, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 6 décembre 1967. 

A. MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 
ministre du_ plan, 

A, NOUMAZALAY. 
Le ministre de la justice 

et du travail. 

F.L. Macosso. 
Le minisire des finances 
du budget et des mines, 

fad. Esouxa-BaBACKAS. 

—000   

Actes en abrégdé 
  

PERSONNEL 

Tableau @avancement. - Promotion, - Délachement. 
Disponibililé 

— Par arrété n°%5229 du 23 novembre 1967, sont inscrits 
‘qu tableau d’avancement de l'année 1967, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services techniques (chefs- 
ouvriers et ouvriers) de administration générale dont les 
noms suivent 

HiérarcHie I 

Chefs ouuriers 

Pour le 2¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Bokatola (Joseph) ; 
Makossi (Rigobert) ; 
Tounga (Jean-Marie). 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans: 

M. N’Zalankazi (Jean-Baptistz). 
A 30 mois : : 

M. Johnson (Charles). 

Pour le 6¢ échelon, & 30 mois : 

M. Malandila (Albert). 

Pour le 7° échelop, a 2 ans : 

M. CGoncko (Sébastien}. 

Hierarcuie ~ li 

Ouvriers 

Pour ie 3¢ échelon, a 2 ans: 

M. N’Goko (Norbert). 

A 30 mois: 

M. ‘Kagna (Jean-Pierre).   
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Pour le 4¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Mabanza (Célestin) ; 
Pembet (Lambert). 

A 30 mois : 

MM. N’Goteny (Simon) ; 
Tchissambou (Bernard). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Badikila (André) 
M’Pidi (Paul) 
Malonga (Maurice) ; 
N'Ganga (Joseph) ; 
Bouiti (Yves) ; 
Elenga (Hilaire) ; 
Filankembo (Simon) 
Mavoungou (Alfred). 

‘A 30 mois : 

MM. Kibiti (Louis) ; 
Loubassou (Jean) 3 
N’Kenzo (Gaston) ; 
N’Kouka (Alphonse) 
Ossiété (Mathieu) ; 

> 

» 

* 
2 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MAI. Bokoko (Etienne) ; 
Bankoussou (Ambroise) 
Ouenangoudi (Joseph). 

A 30 mois : 

MM. Kokela (Adolphe) ; 
Louva (Alphonse) ; 
Sondi (.Aaron). 

? 

Pour Je 7¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mowohou (Gabriel) 
Boko (Gilbert) ; 
N’ISounkou (Fulgence) ; 
Mouanga (Jules) 
Itoua (Claude). 

A 30 mois : 

M. Moulela (Ange). 

, 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Filankembo (Céme). 

A 380 mois : 

MM. Eléli (Paul) 
Goma (René) ; 
Loamba (Albert). 

Pour le 9¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Keba (Salomon) ; 
M’Bemba (Maurice) ; 
N’Goma (Félix). 

A 30 mois : 

MM. Bayonne (Joseph) ; 
Soukani (Albert) ; 

Pour Je 10¢ échelon & 2 ans : 

M. Mouanga (Laurent). 

Avancement en conséquence & Pancienneté & 3 ans 

Hitrarcuie | 

Chef ouvrier 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Moyo (Léon}. 
HIERARCHIE li 

Ouuriers 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. N’Gassaki (Emmanuel) ; 
N'sou (Daniel). 

Pour 12 5¢ échelon : 

MM. Boungou-Tongo ; 
Bianguet (Davic) 
Boungou (Félix’. 

Pour le 9° échelon : 

M. Tikondana (Paniel).
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— Par arrété n° 5230 du 23 novembre 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’'avancement 1967, les 
chefs-ouvriers et ouvriers d’administration des cadres de la 
catégorie D des services technique dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant : 

HIGRARCHIE I 

Chefs-ouvriers 

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

MMM. Bokatola (Joseph) ; 
Makossi (Rigobert) ; 
Tounga (Jean-Marie). 

Au 5® échelon : 

MM. Johnson (Charles), pour compter du let juillet 1967; 
N’Zalankazi (Jean-Baptiste), pour compter du ler 

janvier 1967. 

Au 6° échelon : 

M. Malandila (Albert), pour compter du 27 juillet 1967. 

Au 7° échejon : 

M. Concko (Sébastien), pour compter du le? juillet 
1987. 

HiprarcHige IT 

Ouvriers 

Au 3¢ échelon : 

MM. Kagna (Jean-Pierre), pour compter du 12 aotit 1°67; 
N’Goko (Norbert), pour compter du 30 juin 1967. 

Au 4® échelon : 

AIM. Mabanza (Célestin), pour compter du ler juillet 
1967 ; 

N’Goteni (Siméon), pour compter du 24 novembre 
1967 ; , 

Pembet (Lambert). pour compter du 1¢ jaevier 1967, 

Au 5¢€ échelon : 

Povr compter du lev janvier 1967 : 

MM. Badikila (André) ; 
Bouiti (Yves) ; 

Pour compter du 1& juillet 1967 : 

MM. Elenga (Hilaire) ; 
Filankembo (Simon) 
Kibiti (Louis) 
Loubassou (Jean), pour compter du ler janvier 1968 ; 
Malonga (Maurice), pour compter du 1¢7 juillet 1967. 

2 

~ Pour compter du 1¢ janvier 1967 : 

MM. Mavoungou (Alfred) ; 
M’Pidi (Paul) ; 
N’Ganga (Joseph), pour compter du ler juillet 1967; 
N’Kenzo (Gaston), pour compter du 1e janvier 

196f ; 
N’'Kouka (Alphonse), pour compter du 1¢ juillet 

19 ; 
Ossiété (Mathieu}, pour compter du ler janvier 

1968. 

<u 6® échelon : 

MM. Bokoko (Etienne), pour compter du le? octobre 
1967 ; 

Bankoussou (Ambroise), pour compter du 1¢™ jan- 
vier 1967 ; 

Kolela (Adolphe), pour compter du let janvier 1968; 
Ouenangoudi (Joseph), pour compter du ler jan- 

vier 1967 ; 
Sondi (Aaron), pour compter du ler janvier 1968. 

Au 7° échelon : 

Pour compter du 1¢* janvicr 1967 : 

MAL. Boko (Gilbert) ; 
Mouanga (Jules) ; . 
Moulcla (Ange), pour compter du ier janvier 1968, 

Pour compter du 1e& jJanv-er 1967 ; 

MM. Ttoua (Claude) ; 
N’Kounkou (Fulgence) ; a 
Mowohou (Gabriel), pour compter du 1¢ juillet 1967   

Au 8¢ échelon : 

Pour compter du 1¢r juillat 1967 : 

MM. Eléli (Paul) ; 
Filankembo (Céme) ; 
Loamba (Albert) ; 
Goma (René), pour compter du ler janvier 1968. 

Au 9° échelon : 

M: Bayonne (Joseph), pour compter du 12" octobre 
1967. 

Pour compter du let juillet 1967 : 

MM. Keba (Salomon) ; 
M’Bemba (Maurice) 
N’Goma (Félix) ; 
Soukani. (Albert), pour compter du ler octobr3 1967. 

Au 10e échelon 

M. Mouanga (Laurent), pour compter du ler janvier 
1967 

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

? 

— Par arrété n° 5270 du 28 novembre 1967, Mme Ganga 
née Oumba (Eugénie), monitrice- supérieure de 3¢ échelon 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sa- 
siaux (enseignement}, indice local 280 (indice net frangais 
130 en service A Brazzaville, est détachée auprés de la Ré- 
publique Fédérale du Cameroun. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de l'intéressée. 

— Par arrété n° 5271 du 28 novembre 1967, M. N’Sana 
(Calixte), moniteur supérieur stagiaire des cadres de la catée- 
gorie D-1. des services sociaux tenseignement) est placé 
dans la position de disponibilité pour une durée de 2 ans. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 25 sep- 
tembre 196,. 

—~ Par arrété n° 5171 du 21 novembre 1967, les éléves 
dont les noms suivent percevront une bourse pendant leur 
scolarité 4 l’école nationale d’administration : 

Section B 

Dinga (Dominique) ; 
Doumaboukou (Jean-Paul) ; 
Ebina (Fidéle) ; 
Koumba (Justin) ; 
Myaboulhou (Georges) ; 
N’Kourissa (Timothée) 
N’Tardou (André) ; 
Sitou (Pascal). 

Section CG 
Goulhoud (Michel) ; 
Loubaki (Gabriel) ; 
Massamba (Gabriel) ; 
Boyizoni (Dominique) ; 
Ebongolo (Valentin) ; 
Bayaud (Charles) ; 
N’Ganga (Casimir) ; 
Gatsono (Jean-Placide) ; 
Ololo (Gaston) ; 
Nabouimba (J. Michel) ; 
Gayala (Alexis) ; 
Banza (Alphonse). 

Le taux mensuel de la bourse est fixé & 15 009 francs. 

La dépense est imputable au budget del’Etat, chapitre 
152, article 1, paragraphe 4, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ 
novembre 1967. 

— Par arrété n° 5255 du 25 novembre 1967, le conseil 
d’administration de la caisse nationale de prévoyance socia- 
le est composée comme suit : 

Représsntants de l Assemblée nationale : 

Mme Ekondy-Akala (Micheline) ; 
MM. Boungou (Ele) ; 

Ombetta (Edouard).



15 Décembre 1967 
+t 

Représentanis du conseil économique ef social : 

MM. Miakassissa (Dieudonné) ; 
Gawono (Alphonse). 

Représentants du Gouvernemeni : 

Le ministre du commerce, chargé des affaires économi- 
‘ques ou son représentant ; 

Le ministre des finances ou son représentant ; 

Le ministre de la santé publique ou son représentant. 

Représeniant des employeurs : 

MM. Ansiert ; 
Bourtayre ; 
Duranton ; 

¢ Fabre. ; 
Morellini ; 
Naomé 
Pachot 
Tuleu. 

Représentanis des travailleurs : 

MM. Moussoundi (Alphonse) ; 
Malanda (Florent) ; 
Mahoungou (Germain) ; 
Boumpoutou (Gabriel) ; 
Ouénabio (Michel) 
Bayaunard (Germain) ; 
D’Alméida (Pierrot) ; 
Kondji (Philippe). 

Le mandat des membres du conseil d’administratcon 
prendra fin 4 l’expiration de la deuxiéme année suivant la 
date d’ouverture du prochain conseil. 

— Par arrété n° 5345 du 4 décembre 1967, est et demeurs 
retiré Varrété n° 4714 /mt-pGT-pGaPE-7-7 du 18 octobr2 
1967 en ce qui concerne M'es Omboumahou dit Olokacua 
(Josephine), M’Passi (Véronique), Matchima (Antoinette), 
Idoura Selma (Solange-Brigitte), Bazounguissa (Julienre)}, 
et Balendé (Emma). 

Les intéressées sont admises au concours d’entrée @ 1'é20- 
le normale d’institutrices de Mouyondzi. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 25 sep- 
tembre 1967. 

oO0-   

RECTIFICATIF N° 5272 /MT-DGT-DGAPE-3-6 du 28 novemdre 
1967 @ Varrété n° 4852 /mT-DGT-DGAPE-3 du 27 octobre 
1967 portant inscription au tableau d@avancement de l’cn- 
née 1967 des fonctionnaires des cadres de la catégorie D ies 
services administratifs et financiers (administration géné- 
rale} ef dressant la liste des-fonctionnaires de ces mémes 
cadres avangant a Vanciennelé. . 

Au lieu de: 

HiférarcuHie II 

Commis 

Pour.le 5¢ échélon 4 2 ans: 

MM. Mamouna (Sébastien) ; 
Mounacka (Albert) ; 
Mayembo (Jacques) ; 
Tsamas (Pascal). 

Lire 

Hitrarciie II 

Commis 

Pour le 5° échelon a 30 mois 

MM. Mamouna (Sébastien) ; 
Mounacka (Albert) ; 
Mayembo (Jacques) ; 
Tsamas (Pascal). 

(Le reste sans changement). 
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RECTIFICATIF N° 5329 /MT-DGT-DGAPE-3-6 du 2 décembre 
1967 a Varréié n° 4906 /mtT-DGT-DGAPE du 30 oclobre 1967 
portant avancement d’échelon des agents auziiaires 301 
et 302 du 11 février 1946. 

Au lieu de: 

Administration générale 

4e sroupe 

Au 7® échelon : . 

M. Kouédi (Théodore), pour compter du Ler juillet 1967. 

Lire 

Administration générale 

4e groupe 

Au 7® échelon : 

M. Rowe (Théodore), pour compter du le" janvier 
1967. 

(Le reste sans changement). 

  —o00 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

DEcRET N° 67-367 du 6 décembre 1967, portani inscription 
au tableau d’avancement de Vannée 1967 de M. Lissouba 
Pascal}. 

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 Farrété n° 2087 /ep du 21 juin 1958 fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 

du Congo ; 

Vu le décret n° 60-90 /rp du 3 mars 1960 fixant le statut 

commun des cadres de la catégorie A des services techni- 

ques 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 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 juille. 1962 fixant les 

échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires 

de la République du Congo ; 

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

régles selon lesquelles les fonetionnaires sont versés duns les 

citégories et hiérarchies des cadres créées par Ja loi n° 15- 

62 du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnal- 

res des cadres de la République du Congo ; 

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

organique sur Jes conditions de nomination aux cmplois 

civils et militaires ; 

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

tant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative pari- 

taire d’avancement en date du 21 septembre 1967. 

DECRUTE 

  Art, 1e, M. Lissouba (Pascal), ingénicur en chef des 

cadres de la catégorie A, hiérarchie [ des services techni- 

ques (agriculture) en service & Brazzaville, est inscrit au 

tableau G’avancement de année 1967 pour le 3e échelon a 

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

Brazzaville, le 6 décembre 1967, 

A. MaAssaMBa-D2BarT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

Pour le ministre du travail : 

Le ministre des finances, 

Ed. EsouKka-BaBACKAS 

Le Le ministre des finances, du 
budgei ef des mines, 

Ed. Espouxa-BaBACKAs. 

Le minisire de la reconstruclion, 
de Vagriculture 

et de VPélevage, 

Cl. Da Costa. 

  000— 

Dicret Ne 67-368 du 6 décembre 1967, portant promoiion de 
AI. Lissouba (Pascal), ingénieur en chef des cadres de la 
calégorie A I des services techniques (agriculture) au ttre 
de Lannée 1967. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUG, 

Vu Ia constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

Vu te décret n° 60-90 /Fp du 3 mars 1960 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A des service techniques 
de la République du Congo ; 

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

Vu Je décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962 f:xant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres de le Répu- 
blique du Caengo 3; 

Vu fe décret n° 62-196 /Fp du 5 juillet 1962 fixant les 
échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaizes 
de la République du Congo ; . 

Vu le déeret n° 62-197 /rp du 5 juillet 19€2 fixant les 
régles selon lesqrz-elles les fonctionnaires sont versés dans les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n°_5- 
62 du 3 février 1962 portant statut général des fonectionnai- 
res des cadres de ia République du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur jes conditions de nomination aux 2mplois 
civils ct mililaires ; 

Vu Je décrel n° 65-170 /Fp-BE du 25 juin 1965 ré4elemen- 
fant Payancement des foncrionnaires ; 

Vu fe décret n° 67-367 du 6 décembre 1967 portant ins- 
criplion au tableau d’avancement de l'année 1967 de M. 
Lissousa (Pascal), 

DEGRETE : 

Art. ler, — M. Lissouba (Pascal), ingénieur en chef de 
2° échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des ser- 
vices techniques (agriculture) cn service 4 Brazztville, est 
promu au 3° échelon de son grade pour compter du 1* octo- 
1667, tant au point de vue de la solde que de ]’ancienneté ; 
ACG st RSMMC : néant (avancement 1967). 

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

— 

Brezzaville, le 6 décembre 1967. 

A. MassampBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef - 
du Gouvernement, 

aA. NOUMAZALAY. 

Pour le ministre du travail : 

Le ministre des finances, 

Ed. EsBouKka-BaBACKAs, 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Ed, EBouKkasa-BABACKAS, , 

Le minisire de la reconstruc 
tion de Vagriculiure et de 

Pélevage 

Cl. Da Cesta. 

  000 

Actes en abrégé ; 
  

  

PERSONNEL 

Tableau davancement. - Titularisation. - Promotion, 

— Par arrété n° 5104 du 15 novembre 1967, sont inserits. 

au tableau d’avancement de l'année 1967, les fonctionna-- 

res des cadres des catégories A II et B II des services techn:- 
ques ‘agriculture) dont Jes noras 3uivent : 

CATEGORIE A 

HigerarcHie It 

Ingénieurs des travaux agricoles 

Pour le 3¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Molélé (Jean-Michel) ; 
Panzou (Paul) ; 
Loemba (Augustin). 

A 30 mois : 

MM. Péné (Arthur) ; 
Bangui (Alphonse). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Dos Santos). 

~ CATEGCRIE B 

HrerarcHiz Il 

Conducteurs principaux 

Pour le 2¢ échelon, a 50 mois: 

MM. Makayi (Camille) ; 
Kiandanda (Jacob). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: s 

MM. Boukaka (Georges) ; 
Zahou (Eugéne-Blancke). 

’ 

Avancera en conséquence 4 Vancienneté 4 3 ans au 

erade d'ingénieur des travaux agricoles de la catégorie A, 

hiérarchie II des services techniques : 

Pour le 3¢ échelon : 

M, Fouty (David). 

— Par arrété n° 5107 du 15 novembre 1987, les fonction- 

naires stagiaires des cadres des catégories A II e B II des 

services techniques (agriculture et élevage) dont les noms — 

suivert, sont titularisés et nommés dans leur emploi eu titra 

de Pavancement 1967 ; ACC et RSMC : néant.
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Hi#RARcHIE II 

Ingénieur des travaux agricoles 

Au let échelon (indice local 660) : 

M. Combo (Bernard); pour compter du 11 octobre 1967. 

CATEGORIE B 

HisrRarcHie II 

Conducteurs principaux (agriculture) 

Au ie échelon (indice local 470) : 

Pour compter du 16 juillet 1967 : 

MM, M’Poussa (Sébastien) ; 
Missié (Jean-Pierre). 

Pour compter du 1¢T septembre 1967 : 

MM. N’Golo (Prosper) ; 
Léléka (Georges) ; 
M’Founa (André) ; 
M’Bama (Sébastien) ; 
N’Sossolo (André). - 

Contréleurs (élevage) 

Au ler échelon (indice local 470) : 
MM. Dzangué (Marcel), pour compter du 4 octobre 1967; 

Dissoussou (Antoine), pour compter du 10 octobre 
67 ; 

Mantadi (Simon), pour compter du 15 septembre 
1967 ; 

Moussabou (Victor), pour compter du 23 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. 

— Par arrété n° 5245 du 23 novembre 1967, sont inserits ~ 
au tableau d’avancement de l’anée 1967, les fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie C JI des services techniques 
(agriculture et élevage) dont les noms suivent. 

AGRICULTURE 

Conducteurs 

Pour le 3¢ échelon 4 30 mois: 

M. Mabondzot (Marc). 

Pour le 4e échelon 4 2 ans: 

MM..Kinguengui (Jéréme) ; 
Foutou (Alphonse. 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Kamienteholoko (André) ; 
Maniacky (Dominique). 

ELEVAGE 

Assistant 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

Dihoulou (Adolphe). 

Avancera en conséquence 4 l’ancienneté a 3 ans au 
grade de conducteur d’agriculture. 

Pour Je 5 échelon : 

M. Manzet (Jean-Marie). 

— Par arrété n° 5246 du 23 novembre 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de ’avancement 1967, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie II 
des services techniques (agriculture et élevage) dcnt les 
noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

AGRICULTURE 

Conducteurs 

Au 3¢ échelon : 

M. Mabondzot (Marc); pour compter du 1° juillet 1967     

Au 4¢ échelon : 

MM. Kinguengui (Jér6me), pour compter du 1° juillet 
? 

Foutou (Alphonse), pour compter du 2 juin 1967, 

Au 5® échelon : 

MM. Kamienteholoko (André), pour compter du 21 d3- 
cembre 1967 ; . 

Mamiacky (Dominique), pour compter du 28 aout 

ELEVAGE 

Assisiani 

Au 3¢ échelon : 

M. Dihoulou (Adolphe), pour compter du 14 juin 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, 

— Par arrété n° 5285 du 29 novembre 1967, sont promnus 
aux échelons ci-aprés au titre de ’avancement 1967, las 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D des servicas 
techniques (agriculture et élevage) dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant. 

HIERARCHIE [I 

- Agents de culture 

Au 3° échelon : 

M. Moukala (Eugéne), pour compter du ler juillet 1967; 

Pour compter du 13 juin 1967 ; 

MM. Makosso (Léon) ; -- 
Kayi (Pascal) ; 

Zingoula (Albert), pour compter du 1¢r janvier 1968. 

Au 4¢ échelon : 

MM. Bakana (David), pour compter du 1et janvier 1967; 
Mouélé (Marc), pour compter du 1¢" novembre 1967. 

Au 5® échelon : 

MM. Goma (Alexandre), pour compter du 24 aotit 1967 ; 
Toroxeu (Guy-Blaise), pour compter du Ler janvier 

968. 

Au 7© échelon : 

M. Zabot (Denis), pour compter du let janvier 1968. 

Aides-vétérinaires 

Au 3¢ échelon : 

Pour compter du Ler janvier 1968 : 

MM. Samba (Edouard) ; 
N’Zaou (Lambert). 

Au 4¢ échelon : 

M. N’Gouaka (Jean-Baptiste), pour compter du 5 dé- 
cembre 1967. 

Au 5¢ échelon : 

Pour compter du ler janvier 1967 : 

MM. Massamba (Paul) ; 
Kouatoukd (Edouard). 

HifrarcHise If 

Moniteurs 

Au 3¢ échelon : 

Pour compter du Let janvier 1967 ; 

MM. Bemba (Camille) ; ; . 

Mouamana )Edmond), pour compter du 1° janviar 

1968 ; 
Picka (Victor), pour compter du ler juillet 1967.
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Pour compter du le" septembre 1967 : Au 8® échelon : 

MM. Gaboni (Frangois) ; M. Missongo (Fidéle), pour compter du 1¢7 juillet 1967. 
Boungou (Lambert) ; . 
Raseat (Joan Berekarnans) : Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
Gossoko’ (Tyte) ; , solde que de Vancienneté, pour compter des dates sus-indi- 

Ekoumou (Pierre-Fernand), pour compter du ie quees. 
octobre 1967. 

Au 4¢ échelon : 000 

MM. Makanga (Lambert), pour compter du 1¢ janvier 

Loemba (Raymond-Georges), pour compter du 1e DIVERS 
mars 1967 ; — 

Tanga (Samuel), pour compter du 12 décembre 
1967 ; . — Par arrété n° 5287 du 30 novembre 1967, l’agrément 
Tolovou (Théodore}, pour compter du 1° ceptem- accordé 4 la coopérative d’achat et d’approvisionnement 

bre 1967. par arrété n° 3713 /pcsaz-Bc du 25 aotit 1965 est retiré. 

, Les membres de cet organisme désireux de constituer 
Au 5@ échelon : us® echelon ¢ Iégalement une coopérative ayant le méme objet, devront 

: 7, se conformer aux dispositions des textes et réglements en 
Pour compter du ie septembre 1967 : vigueur, régissant le mouvement coopératif en République 

MM. Miambanzila (Daniel) ; du Congo. 
Kinioungou (Jean-Pierre) ; : : . qs vgs 
Sienné (Raymond), pour compter du ler juillet Toute personne qui contreviendrait aux dispositions du 

1967: ue , présent arrété sera passible des peines prévues par la loi. 

Gabia (Théodore), pour compter du 1¢ janvier. 
1968. — Par arrété n° 5288 du 30 novembre 1967, la coopéra- 

es . tive et les groupements ruraux ci-dessous désignés sont 
Au 6¢ échelon : agréés sous les numéros des groupes suivants : 

MA. N’Tary (Boniface), pour compter du 1¢" juillet 1967; 
Mabiala (Blaise), pour compter du ler mars 1967. Groupe I: 

Pour compter du 1° septembre 1967 : Coopérative « Avenir de ’?Equateur » (Fort-Rousset 

MM. Gonzalez (Raymond) ; sous le ne 1/31 
Kanoha (Jean-Paul) ; 
Bourou (Jean-Georges), pour compter du 1¢ juillet Groupe II : 

1967 ' ; 
Olessongo (Antoine), pour du let septembre 1967 ; Groupement rural de Kindzoumba (Mouyondzi) sous le 

Lisséké (Gaston), pour compter du 26 mai 1967 ; ne I1/34 ; . 
Ebba (Pierre), pour compter du 1¢* décembre 1967 ; - 
ISouka (Joseph Bernard), pour compter du ier juil- _ Groupe XI 

lef 1967 ; : wee . 
Koumou (Boniface), pour compter du 10 décembre Groupement rural de Makaga (Komono) sous le ne XI/4; 

1967. 
Groupe XIV : 

Au 7¢ échelon : . 
. ; Groupement rural de Bibaka (Mossendjo) sous le n° XIV /3; 

Pour compter du 1¢ janvier 1968 : Groupement rural de Yaya (Mossendjo) sous le n° XIV /4; 
MM. Goma (Benjamin) ; _Groupement rural de N’Gonaka (Mossendjo) sous le n° 

Makouala (Jean) ; XIV 9 5 . Ce 
Toto (André), pour compter du ler janvier 1967, xprgpement rural de Mikoubou (Mossendjo) sous le n° 

Au 8 échelon : Groupement rural de Kissiélé (Mossendjo) sous le n° 
; a os XIV /7 ; MM, Onisnra (Emmanuel), pour compter du ler juillet a Groupement rural de Nyanga (Mossendjo) sous le n° 

G ‘Emile), pour compter du ler janvier 1967 ; IV 8 3 os : 
Nilandou (Rihard), pour, compter du 25, décem- x Groupement rural de Mcutsiéke (Mossendjo) sous le n° 

bre .967. . : Groupement rural de Lehahi Limogni (Mossendjo) sous 
Pour compter du ler janvicr 1967 : e ne XIV/10 ; 

vy . P " Janvt 7 Groupement ‘rural de Matoto (Mossendjo) sous le n° 
MM. Sita (Paul) , XIV /Li ; . 

M’Foundou (Fidéle). Groupement rural de Boupanda (Mossendjo) sous le n° 
Au 9¢ échelon : AIV fie; a: 

: . . Groupement rural de Moussana (Mosséndjo) sous le n° 
M. Mangala (Marien), pour compter du 1¢* janvier XIV ‘13 ; . 

1967 Groupement rural de Mouyala (Mossendjo) sous le n° 
| bpegt os XIV i4 ; 

Infirmiers-vélérinaires Groupement rural de Mingaya (Mossendjo) sous le n° 
, XIV/1S ; 

Au 3° échelon : Groupement rural de Bitolo (Mossendjo) sousle n° XIV /16; 
M. Malonga (Joseph), pour compter du 16 aoft 1967. Groupement rural de Lonangou (Mossendjo) sous le n° 

XIV AZT ; 
Au 4¢ échelon : , 

M. Micnagata (Dominique), pour compter du 15 mars Groupe XVIII 
1967. , : 

Groupement rural d’Elogo ler (Souanké) sous le n° 
Au 5® échelon : XVIIT/L ; . 

M. Biankazi (Josué), pour compter du 1 juillet 1967. Groupement rural de Biabiel (Souanké) sous len® XVIII /2; 

. Groupement rural de Bendama (Souanké) sous le n° 
Au 7 échelon : XVIFT/3 ; 

Pour compter du ler Juillet 1967 : Groupe XIX 

MM, Malanda (Pierre) ; 
Bakalafoua (Pierre). 

  

  

Groupement rural de Boutazab(Sembé) sous le n° XIX /1.
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EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. - Promotion. - Titularisation 

— Par arrété n° 5332 du 2 décembre 1967, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l'année 1967, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services techniques (eaux 
et foréts), dont les noms suivent : 

Hrerarcuie D I 

Aide-forestier 

Pour Ie 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mavoungou (Zéphirin) ; 

Hitrarcuie D II 

Préposés forestiers 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mayouma (Paul) ; 
N’Dala (Alphonse). 

A 30 mois : 

MM. Ossan (Jean-Jacques) ; 
Sita (Raphaél). 

Pour Je 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Zoba (Daniel). 
A 30 mois : 

M. Makélé (Francois) ; 

Pour le 9¢ échelon, a 2 ans: 

M. Ipoussa (Joseph). 

Avancera en conséquence A lancienneté 4 3 ans au 
grade de préposé forestier : 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Bakoumba (Auguste). 

— Par arrété n° 5333 du 2 décembre 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de lavancement 1967, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D des services 
techniques (eaux et foréts) dont les noms suivent ; ACC et 
RSMC : néant. 

HI@RARCHIE D [I 

Aide-forestier 

Au 4e échelon : 

M. Mavoungou (Zéphirin), pour compter du let janvier 

HIERARCHIE DIT 

Préposés forestiers 

Au 3¢ échelon : 
Pour compter du 7 novembre 1967 : 

MM. Mayouma (Paul) ; ~ 
N’Dala (Alphonse). 

Au 4¢ échelon : 

MM. Makélé (Francois), pour compter du 1¢F janvier 
3 

Zoba (Daniel), pour compter du ler décembre 1967. 

Au 9¢ échelon : 

M. Ipoyssa (Joseph), pour compter du 1¢T juillet 1967. 
_ 

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

  

  

_7— Par arrété n° 5334 du 2 décembre 1967, sont litula- 
risés et nommeés au 1er échelon (indice local 370), les agents 
techniques stagiaires des cadres de la catégorie C EI des ser- 
vices techniques (eaux et foréts) dont les noms suivent, 
pour compter du 1¢ octobre 1966 tant au point de vue de la solde que de l'ancienneté ; ACC el RSMC : néant (avan- 

“ cement 1966) 

MM. Soumbou _(Frangois) 
Wamba (Prosper) ; 
Tsaty (Claude-Albert) 
Kassa (Richard). 

> 

? 

000.   

TRANSPORTS 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5309 du 30 novembre 1967, M, Bikin- 
dou (Jean-Robert), ingénieur des travaux publics en service 
4 Arrondissement Centre a Brazzaville, tilulaire du permis 
de conduire provisoire n° 31559 /inr.aG.DAG.5°® pb, délivré 
le 24 mai 1967 & Brazzaville, est autorisé dans les conditions 
prévues aux décrets n°* 62-131 et 62-279, A conduire les 
véhicules administratifs qui pourraient élre mis a sa dispo- 
sition pour les besoins du service. 

— Par arrété n° 5310 du 30 novembre 1967, sont auto- 
risés 4 conduire dans les conditions prévues aux déercls n° 
62-131 et 62-279, les véhicules administratifs qui pourraient 
étre mis a leur disposition pour les besoins du service: 

M. Gagny (Claude), directeur du laboratoire de eéologie 
du centre d’enseignement supérieur & Brazzaville, tilulaire 
dun permis de conduire permanent, délivré le 30 janvier 
1959 a la préfecture du Puy de Déme sous n° 89902. 

M. Kandare Sacha, ingénieur-chimiste, chef du labora- 
toire d’analyses géologiques et miniéres 4 Brazzaville, litr+ 
laires d’un permis de conduire national Yougoslave n° 47-99 
délivré le 6 décembre 1963 4 Ljubljana (Yougostlavie). 

M. Tchikaya (Jean-Baptiste), étudiant de nationalité 
congolaise, préparant une thése 3¢ cycle de géSlogie appli- 
quée au génie-civil dans la région de M’Fouati ct Loutété, 
titulaire d’une autorisation provisoire de conduire, délivré 
le 16 septembre 1967 4 Pointe-Noire. 

M. Pouclet (André), assistant au laboratoire de géologie 
a Brazzaville, titulaire d’un permis de conduire n° 306852, 
délivré le 3 février 1966 4 Nantes (Loire Atlantique). 

— Par arrété n° 5311 du 30 novembre 1967, la durée de 
suspension du permis de conduire de M. Mambéké-Boucher 
commergant, demeurant 351, rue Moukoukoulou au Pla- 
teau des 15 ans, fixée 4 2 mois par arréLé n° 3419 /MRAE /sT 
du 18 juillet 1967, est portée 4 4 mois 4 compter de la date 
de la notification du présent arrété, pour infraction A l'arti- 
cle 195 du code de la route : conduite en infraction avec la 
suspension prononcée par l’arrété n° 3419 /m ax /sT., 

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. 

— Par arrété n° 5312 du 30 novembre 1967, la durée de 
suspension du permis de conduire de M. Figarédé, directeur 
adjoint de la C.C.S.O. & Pointe-Noire, fixée & 12 mois pour 
compter du 23 janvier 1967, est ramenée a 9 mois. 

En conséquence, le permis de conduire de M. Figarédé 
sera remis a l’intéressé dés notification du présent arrété. 

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. 

— Par arrété n° 5313 du 380 novembre 1967, sont suspen- 
dus 4 compver de la date de la notification aux intéressés 
du présent arrélé, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de diz huii mois 

Permis de conduire n° 8530, délivré le 26 oclobre 1963 a 
Pointe-Noire, au nom de M. Mavoungou (Jean), mécanicien 
motoriste au CFCO & Pointe-Noire, pour infraction & Varti- 
cle 24 du code de la route: exeés de vitesse. 
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_ Permis de conduire n° 1178 /pp, délivré le 5 janvier 1963 
a Kinkala, au nom de M. Samba (Daniel), chauffeur, de- 
meurant’61, rue Linzolo 4 Brazzaville, pour infraction a 
Tlarlicle 24 du code de la route : excés de vitesse. 

Pour une durée de quaire mois 

Permis de conduire n° 248, délivré le 9 novembre 1939 a 
Brazzaville, au nom de M. Missakila (Martin), chauffeur 
ala Voirie, demeurant 47, rue Moll 4 Bacongo Brazzaville, 
pour infraction a larticle 63 du codede la route nonrespect 
d’un panneau prescrivant l’arrét. 

Permis de conduire n° 30-949, délivré le 14 novembre 
1966 a Brazzaville, au nom de M. Kabanaho (Bernard), 
chauffeur, demeurant 43, rue Lounianga, quartier météo 
€ Bacongo, Brazzaville, pour infraction aux articles 25 et 63 
du code de la route : dépassement de vitesse et inobserva- 
tion panneau stop. 

Permis de conduire n° 20758, délivré le 21 janvier 1961 
4 Brazzaville au nom de M. N’Kodia (Jules), chauffeur, 
demecurant 83, rue Yakomas a Poto-Poto Brazzaville, pour 
infraction aux articles 18 et 193 du code de la route : refus 
de serrer 4 droite lors d’un dépassement. 

Pour une durée de deux mois : 

Permis de conduire n° 21330, délivré le 2 mai 1961 a 
Brazzaville, au nom de M. Koulou (Marcel), chauffeur, 
demeurant 77, rue Kintélé 4 Ouenzé Brazzaville. pour in- 
fraclion @ l'article 63 du code de la route : inobservation 
panneau stop. 

Permis de conduire n° 20607, délivré le 24 décembre 1960 
& Brazzaville, au nom de M’Voula (Emmanuel), chauffeur, 
demeurant 34, rue Haoussa 4 Poto-Poto Brazzaville, pour 
infraction 4 Particle 63 du code de la route : inobservation 
panneau stop. 

Permis de conduire n° 18385, délivré le 24 juillet 1959 @ 
Brazzaville, au nom de M. Kombo (Simon), chauffeur, de- 
meurant 48, rue Bangala a Poto-Poto Brazzaville, pour in- 
fraction 4 Particle 63 du code de la route. 

Permis de conduire n° 1687, délivré le 4 novembre 1947 
& Brazzaville, au nom de M. Ferreira Grillo (Armand), 
forestier, demcurant 2, rue Mongo 4 Poto-Poto Brazzaville 
pour infraction 4 article 63 du code de la route : inoberva- 
tion panneau stop. 

Permis de conduire n° 9664, délivré le 24 juin 1965 4 
Pointe-Noire, au nom de M. Makouédy (Antoine Roger), 
agent technique au service d’hygiéne 4 Pointe-Noire, pour 
infraction a Varlicle 63 du code de la route : inobservation 
panneau stop. 

Permis de conduire n° 20491, délivré le 3 décembre 1960 
& Brazzaville, au nom de M. Milembolo (Joseph), chauffeur 
demcurant 96, rue Capitaine Tchoréré a Bacongo Brazza- 
ville, pourinfraction a Particle 63du code de la route: inob- 
servation panneau stop. 

Permis de conduire n° 20055, délivré le 20 aotit 1960 a 
Brazzaville, au nom de M. Kitélémono (Raphaél), chauffeur 
demeurant 52, rue Djoué 4 Moungali Brazzaville, pour in- 
fraction & Varlicle 63 du code de la route : inobservation 
panneau stop. 

Permis de conduire n° 223344, délivré le 7 Juin 1946 par 
la préfecture du Nord a Lille (France), au nom de M. Wi- 
baux (Pierre), commercant, demeurant B.P. 14 a Brazza- 
ville, pour infraction a l’article 63 du code de la route : inob- 
servation panneau stop. 

Permis de conduire n° 232/rp, délivré Ie 8 octobre 1955 
A Kinkala, au nom de M. Kinzonzi (Marcel), chauffeur, de- 
meurant 14, rue Cable (bis) 4 Mikondo Brazzaville, pour in- 
fraction 4 Varticle 63 du code de la route : inobservation 
panneau stop. 

Permis de conduire n° 21611, délivré le 14 juin 1961 a 
Brazzaville, au nom de M. Mouhani (Francois), chauffeur, 
demeurant 27, rue Lekana 4 Moungali-Brazzaville, pour 
infraction au code de la route : inobservation panneau stop. 

Permis de conduire n° 21984, délivré Ie 22 aotit 1961 a 
Brazzaville, au nom de M. Malonga (Jacqties-Aurélien), 
professeur au CEG de Fort-Rousset, pour infraction 4 Varti- 
cle 63 du code de Ja route : inobservation panneau stop. 

Permis de conduire n° 21232, délivré le 15 avril 1961 a 
Brazzaville, au nom de M. Moudilou (Ferdinand), chauf- 
feur, demeurant 1230, rue Samba N’Dongo 4 Makélékélé 

Brazzaville, pour infraction & larticle 63 du-code de la route 

inobservation panneau stop.   

Permis de conduire n° 254734 A, délivré le 29 décembre 
1954 par la préfecture du Rhone (France), au nom de 
M. A. Guitart Homéro, menuisier demeurant, B.P. 440 a 
Brazzaville, pour infraction 4 Varticle 63 du code de la route 
inobservation panneau stop. 

Permis de conduire n° 35/rBL, délivré le 2 novembre 
1959 & Sibiti au nom de M. Banzoulou (Basile), chauffeur, 
demeurant 19, rue Lamy 4 Bacongo-Brazzaville, pour in- 
fraction a Varticle 63 du code de la route : inobservation 
panneau stop. 

Permis de conduire n° 30062, délivré le 8 février 1966 a 
Brazzaville au nom de M. Lentama (André), comptable, 
demeurant 32, rue Mayama 4 Brazzaville, pour infraction 
a larticle 63 du code de Ia route. 

Permis de conduire n° 3864, délivré le 15 juin 1960 a Fort- 
Lamy (Tchad), au nom de M. Defoundoux (Richard), agent 
d’exploitation atelier central P.T.T. & Brazzaville, pour in- 
fraction a l’article 63 du code de la route : inobservation 
panneau stop. 

Permis de conduire n° 31486, délivré le 2 mai 1967 a4 
Brazzaville au nom de M. Passy (Paul), commercant, de- 
meurant quartier M'Filou & Brazzaville, pour infraction a 
Varticle 63 du code de la route : inobservation panneau stop. 

Permis de conduire n° 30575, délivré le 25 juillet 1966 4 
Brazzaville au nom de M. Samba (David), instituteur, de- 
meurant 187, avenue Victor-Hugo 4 Bacongo Brazzaville, 
pour infraction A Particle 63 du code de la route : inobser- 
vation panneau stop. 

Permis de conduire n° 23203, délivré le 5 mars 1962 4 
Brazzaville, au nom de M. Louzolo (Maurice), commergant 
demeurant 16, rue N’Zoungou a4 Bacongo Brazzaville, pour 

infraction A Particle 63 du code de la route : inobservation 
panneau stop. 

Permis de conduire n° 24517, délivré le 29 octobre 1962 

a Brazzaville au nom de M. Loubaki )Antoine), chauffeur, 

demeurant 47, rue Massoukou 4 Brazzaville, pour infrac- 

tion A larticle 63 du code de la_route : inobservation pan- 
neau stop. , 

Permig de conduire n° 6150, délivré le 6 juin 1952 4 Braz- 

zaville au nom de M. N’Tadi (Théophile), chauffeur, de- 

meurant 102, rue Raymond-Paillet 4 Bacongo Brazzaville, 

pour infraction 4 l’article 63 du code de la route : inobser- 
vation panneau stop. - 

Permis de conduire n° 21321, délivré le 29 avril 1961 4 

Brazzaville au nom de M. Batantou (André), chauffeur, de 

meurant 25, rue Bemba-Hypolite 4 Makélékélé Brazzaville, 

pour infraction 4 Varticle 63 du code de la route: inobser- 

vation panneau stop. 

Permis de conduire n° 2316, délivré le 2 mai 1949 a Braz- 

zaville au nom de M. Sela (Gilbert), chauffeur, demeurant 

216, rue M’Bokos a Poto-Poto Brazzaville, pour infraction a 

l'article 63 du code de la route: inobservation panneau stop. 

Permis de conduire n° 19268, délivré le 25 février 1960 a 

Brazzaville, au nom de M. Miehakanda (Raphaél), aide- 

comptable, demeurant 118, avenue de 3 Francs a Bacongo 

Brazzaville, pour infraction & l’article 63 du code la route : 

inobservation panneau stop. 

Permis de conduire n° 607/pp, délivré le 2 avril 1960 4 

Kinkala, au nom de M. Bakekolo (Etienne-Joseph), chauf- 

feur, demeurant 4 Fort-Rousset, pour infraction a lVarticle 

63 du code de la route : inobservation panneau stop. . 

Permis de conduire n° 26761, délivré le 21 février 1964 

a Brazzaville, au nom de M. Koubatika (Denis), contréleur 

technique, demeurant 117, rue Mouzombo a Moungali 

Brazzaville, pour infraction a l'article 63 du code de la rou- 

te : inobservation panneau stop. 

Permis de conduire n° 28450, délivré le 30 novembre 1964 

a Brazzaville, au nom de M. Missamou (André), étudiant, 

demeurant 142, rue Makoko a Poto-Poto Brazzaville, pour 

infraction A Particle 63 du code de la route : inobservation 

panneau stop. 

Permis de conduire n° 1540, délivré le 3 décembre 1947 4 

Brazzaville au nom de M. Miété (Jacques), chauffeur au 

centre d’enseignement supérieur, demeurant 22, rue Ale- 

xandry a Bacongo Brazzaville, pour infraction 4 Varticle 63 

du code de la route : inobservation panneau stop. 

Permis de, conduire n° 296, délivré le 6 décembre 1958 a. 

Kinkala au “iom de M. Mouandza (Robert), chauffeur, de- 

meurant 9 bis, rue Zandé a Moungali Brazzaville, pour in- 

fraction A l'article 63 du code de la route : inobservation 

panneau stop.
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Permis de conduire n° 9874, délivré le 16 octobre 1963 a 
Pointe-Noire au nom de M. Mayila (Sébastien), mécanicien 
au C.F.C.O., demeurant quartier Congo-Bar 4 Pointe-Noire 
pour infraction A l’article 24. du code de la route, excés de 
vitesse, 

Permis de conduire n° 1371, délivré le 6 juin 1964 4 Kin- 
kala, au nom de M. M’Passi (Isidore), chauffeur, demeurant 
50, rue Moundongo 4 Moukounzi-Ngouaka Brazzaville 
pour infraction aux articles 25 et 31 du code de la route : 
dépassement entrepris sur la partie gauche d’une chaussée. 

Permis de conduire n° 6592, délivré le 30 septembre 1952 
a Brazzaville au nom de M. Kivouila (Jean), gendarme, 
demeurant Camp du Djoué a Brazzaville, pour infraction, 
4 Particle 391 du code de la route : inobservation du signal 
de agent préposé 4 la circulation. 

Permis de conduire n° 26872 délivré le 19 mars 1964 a 
Brazzaville, au nom de M. Moutsila (Joseph), chauffeur, 
demeurant 1088, rue Dolisie 4 Quenzé Brazzaville, pour in- 
fraction A Varticle 31 du code de la route : dépassement en 
plein carrefour. 

Permis de conduire n° 3197, délivré le 5 janvier 1955 4 

Pointe-Noire, au nom de M. Bissioula (Robert), chauffeur, 

demeurant 24, rue Mellet A Dolisie, pour infraction 4 larti- 

cle 391 du code de la route : inobservation du signal de 
Vagent préposé 4 la circulation. 

Permis de conduire n° 8445, délivré le 14 septembre 1963 
& Pointe-Noire, au nom de M. Makosso Tchapi, entrepre- 

neur 4 Pointe-Noire, pour infraction a l'article 63 du code 

de la route’: inobservation panneau stop. 

Pour une durée d’un mois 

Permis de conduire n° 31495, délivré le 2 mai 1967 a 

Brazzaville, au nom de M. Bitounou (Nestor), chauffeur, 

demeurant 110, rue Ewo A Ouenzé Brazzaville, pour infrac- 

tion a larticle 40 du code de ja route : non respect des régles 

de priorité. 

Permis de conduire n° 29788, délivré le 11 novembre 1965 

a Brazzaville, au nom de M. Mapola (Firmin), attaché de 

cabinet au ministére de la reconstruction nationale, demeu- 

rant 124, avenue de France a Brazzaville, pour infraction 

& l'article 40 du code de la route : non respect des régles de 

priorité. 

Permis de conduire n° 3929, délivré le 9 décembre 1950 

a Brazzaville, au nom de M. N’Ganga (Frangois), chauffeur 

demeurant 822, rue Louolo au plateau des 15 ans 4 Moun- 

gali Brazzaville, pour infraction a Varticle 40 du code de la 

route : non respect des régles de priorité. 

Permis de conduire n° 21825, délivré le 27 juillet 1961 a 

Brazzaville, au nom de M. Ayéé Jhon (Christian), compta- 

ble, demeurant 64, rue Dahoméen a Poto-Poto Brazzaville, 

pour infraction 4 larticle 40 du code de la route ; non respect 

des régles de priorité. 

Permis de conduire n° 23903, délivré le 9 juillet 1962 a 

Brazzaville, au nom de M. Malonga (Paul), chauffeur, de- 

meurant 1, rue Biza a Makélékélé Brazzaville, pour infrac- 

tion a Particle 40 du code de la route : non respect des rég les 

de priorité. 

Permis de conduire n° 2709, délivréle Let septembre 1960 

A Port-Gentil (Gabon), au nom de M. Otouga (Etienne), 

chauffeur, demeurant 113, rue Bouzala a Ouenzé Brazza- 

ville, pour infraction 4 Varticle 19 du code de la route : 

chevauchement d’une ligne continue. ~ 

Permis de conduire n° 2329, délivré le 2 octobre 1965 a 

Dolisie, au nom de M. Moumbounou (Simon), chauffeur, 

demeurant 18, rue Polydor 4 Moungali-Brazzaville, pour 

infraction & Particle 19 du code de la route : chevauchement 

d@une ligne continue. 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 

locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

cution du présent arrété. 

  000— 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Tableau d’avancement. - Promotion. 

  

— Par arrété n° 5393 du 6 décembre 1967, sont inscrits 
au tableau d’avancement, au titre de l'année 1967, les infir- 
miers et infirmiéres diplimés d’Etal, les sages-femmes di- 
plomées d’Etat, et les agents techniques principaux des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie II de la santé publique 
de la République du Congo, dont ies noms suivent : 

Infirmiers et infirmiéres diplimés d’ Etat 

Pour le 2° échelon, 4 2 ans: 

MM. Yaba (Boniface) ; 
M’Passi (Antoine) ; 
Pambou (Pierre André) ; 
Fikou (Raymond) ; 
GBabé (Alphonse) 
M’Bani (Antoine) ; 
M’Bickina (Jean) 
N’Zaou (Eugéne). 

A 30 mois : 

Mle Obela (Francoise) 
MM. Sangata (Pierre) ; 

Dociémot (Zéphirin) ; 
Mamouna (Lambert) ; 
N’Gouomba (Pierre). 

? 

, 

3 

. Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Loemba, née Balou (Julienne) ; 
M. Tchicou (Alexandre). 

A 30 mois : 

M. Goma (Félix). 

Sages-femmes diplémées ad’ Etat 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

Mmes Morlendé, née Gakosso (Léonie) ; 
Moudilou, née Yoba (Rosalie). 

A 30 mois : 

Mue Aissi (Dieudonnée) ; 
Mme N’Kodia, née Lemba (Antoinette). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

Mule Manima (Emilie). 

Agenis techniques principaux 

Pour le 2¢ échelon 4 2 ans: 

MM. Bassoumba (Benoit) ; 
Bokouango (Nicolas) ; 
Dzaba (Barthélémy) ; 
M’Boungou (Elie) ; 
Pounad (Jéréme) ; 
N’Goko (Martin) ; 
Mahoukou (Antoine) ; 
Zoba (Adolphe). 

A 30 mois : 

MM. Batantou (Zacharie) ; 
Kounkou (Gabriel) ; 
Ondzotte (Jean-Michel) ; 
Kessi (Justin) ; - 
Malanda (Patrice) ; 
Tamod (Joseph) ; 
Tsiba (Pierre). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Ekoundzola (Gilbert) ; 
Mizidy (Moise) ; 
Kiellad (Augustin) ; 
Service (Etienne). 

A 30 mois : 

MM. Kodia M’Bizi (Jean-Médard) ; 
Gouama (Joseph). 

Pour le 4e échelon, 4 2 ans : 

M. Kihindou (André). 

A 30 mois : 

MM. Dotto (Balthazar) ; 
Ontsira (Jean). 

Pour le 5¢ échelon a 2 ans: 

MM. Djiembo (Jean-Baptiste) ; 
Pembellot (Lambert).
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Avanceronft en conséquence 4 lancienneté 4 3 ans : 

infirmiers ef infirmiéres diplimés d’ Etat 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Bambaga (Justin) ; 
Mime Makosso-Djeko, née Miakamona (Yvonne). 

Sages-femmes diplomées @ Etut 

Pour Ie 2¢ échelon |: 

Mme Azika, née Mayoko (Georgine). 

Agents lechniques principaux 

Pour Je 2 échelon : 

M. Olaubo (Michel) 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Mounoukou (Moise). 

? 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Massamba. (Jean-Théophile). 

—— Par arrété n° 5394 du 6 décembre 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés, au titre de ’année 1967, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie B, hiérarchie LI de la santé 
publique de la République du Congo, dont les noms suivent 
ACG ef RSMC : néant. 

Infirmiers dilpémés dW’ Elat 

Au 2e échelon : 

Pour compter du 1¢* octobre 1967 : 

MM. Yaba (Boniface) ; 
M’Passi (Antoine) ; 

. Pambou (Pierre) ; 
Fikou (Raymond) ; 
GBabé (Alphonse) 
M’ Bani (Antoine) 
M’Biekina (Jean) ; 
LOY N’Zahou (Eugéne). 

Au 3¢ échelon : 

Pour compter du 3 octobre 1967 : 

Mme Loemba, née Balou (Julienne) ; 
M, Tehicou (Alexandre). 

Sages-femmes diplémées d’ Elal 

Au 2¢ échelon : 

Pour compter du ler octobre 1967 : 

Mmes Morlendé, née Gakosso (Léonie) ; 
Moudilas, née Yoba (Rosalie). 

Au 5¢ écheion : 

Pour compter du 21 mars 1967: 

Mute Manima (d:milie). 

Agenis techniques principauc 

Au 2° échelon : 

Pour comptcr du Ler janvier 1967 : 

AME. Dzaba {Barthélémy). 

Pour compter du 26 janvier 1967 : 

MM. Bassoumbe (Benoit) ; 
Bokouango (Nicolas) 
AP Boungou (lehe) ; - 
Pounad (Jérome) 3; 
N’Goko (Martin) ; 
Mahoukou (Antoine) ; 
Zola (Adolphe). 

Pour compter du Ler juillet 1967 : 

AM. Ronunkou (Gabriel). 

  

  

Pour compter du 26 juillet 1967 : 

MM. Batantou (Zacharie) ; 
Ondzotto (Jean-Michel) ; 
Kessi (Justin) ; 
Malanda (Patrice) ; 
Tamod (Joseph). 
Tsiba (Pierre). 

Au 3¢ échelon : 

Pour compter du 1¢r janvier 1967 : 

MM. Ekoundzola (Gilbert) ; 
KieNad (Augustin) ; 
Service (Etienne). 

Pour compter du [et juillet 1967 : 

M. Mizidy (Moise). 

Au 4¢ échelon : 

Pour compter du 1¢" juin 1967: 

M. Kihindou (André). 

Pour compter du ler juillet 1967 : 

M. Ontsira (Jean). , 

Pour compter du 1¢= décembre 1967 : 

M. Dotto (Balthazar). 

Au d® échelon : 

Pour compter du ler janvier 1967: 

M. Djiembo (Jean-Baptiste). 

Pour compter du ler juillet 1967 : 

M. Pembellot (Lambert). 

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

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

diquées. 

  ——000. 

MINISTERE DE LA POPULATION 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 
_— 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Titularisation. 

—— Par arrété n° 5174 du 21 novembre 1967, les assistan- 

tes et assistant sociaux diplémés de la FESAC stagiaires 

des cadres de la catégorie B, hiérarchie 11 des services so- 

ciaux (affaires sociales) dont les noms suivent, sont titula- 

risés eb nommés au Le? échelon (indice local 470) ; ACC et 

RSMC : néant au titre de Pavancement 1967. 

Pour compter du 15 octobre 1967: 

Mme Raoul, née Matingou (Emilienne) ; 
Mie Mangambiki (Albertine) ; 

M. Mouamba (Jean-Bosco). 

Pour compter du 17 octobre 1967 : 

Mme Galessamy, née Dambendzel (Thérése). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

Ja solde que de Panciennelé pour compter des dates sus-in- 

diquées. . 

@
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Tifularisation. - Tableau @avancement. - Promotion 

— Par arrété n° 5152 du 18 novembre 1967, les moni- 
teurs stagiaires des cadres de la catégorie D-II des services 
sociaux (enseignement) de la République du Congo, dont les 
noms suivent, sont titularisés dans leur emploi et nommés 
au ler échelon de leurs grades, pour compter des dates indi- 
quées ci-aprés ; ACC et RSMC : néant ; 

Pour compter du 22 mai 1965 : 

M. N’Talani (Alphonse) ; 
Mme Itoua (Marie-Héléne) ; 
Mile Mikombé (Thérése) ; 
MM. Odzouani (Jean-Christophe) ; 

Okoko Otsoura (Félicien) ; 
Tsini (Christian) ; 
Massamba (Laurent) ; 
Akouli dit Ololaba (Daniel) ; 
fbarra (Jean-Baptiste) ; 
Ibimbou (Jean-Baptiste) ; 
Lessoua (Pierre) ; 
N’Gobalé (Samuel) ; 
Aoué (Philippe) ; 
Mokobé (Bernard) ; 
Olingou (Jean-Michel) ; 
Itoua Tiburce ; 
Lekombat (Jean-Albert) ; 
Okana (André) ; 
Yaka (Gabriel) ; 
Massala (Pascal) ; 3 
Gamouana (Francois) ; 
Ossoula (Victor) ; 

‘Okassa (Daniel) ; 
Doukoro (René) ; 
Ewanga (Casimir) ; 
Dekamby (Jacques) 
Okouna (Benoit) ; 
Owondo (Simon) ; 
Hombessa (Maurice) ; 

« Lewata (Joseph) ; 
Mahoungou (Pierre) ; 
Malonga (Jacques) ; 
Massika (Marcel) ; 
Obambi (Victorien) ; 
Bakékolo (Fulgence) ; 
Bakouyou (Joseph) ; 
Ganga (Jean) ; 
N’Ganga (Emmanuel) ; 
Mouko (Gabriel) ; 
Akologouong (Frangois) ; 
Bakary (Simon) ; 
Boukaka (Daniel) ; 

Mule Boumba (Antoinette) ; 
Mme Doth (Louise) née Midoko ; 
MM. Elango (Georges) ; 

Gamakou (Léon) ; 
Goma (Gaston) ; 

Mie Koumba (Rose) ; 
MM. Makaya (Robert) ; 

Makemy (Edouard) ; 
Makoto (Ange) ; 
Makouanga (Gaston) ; 
M’Bama (Paul Ange) ; 
M’Boungou (Marc) ; 
Mialounguila ( (Maurice) ; 

; 

? 

? 

Mokombé (Bernard) 
Mokoumou (Maurice) ; 
Olingou (Gaston) ; 
Goma (Alphonse) ; 
Olayi (Lambert) 
Opamas-(Albert) ; 
Zihou (Paul) ; 
Domingui (Dominique) ; 
Lebaky (Antoine) ; 
Mackita (Jean-Martin). 

ew
   

Pour compter du 1¢T octobre 1965 : 

MM. Ibata (Casimir) ; 
Koulessi (Jean-Félix) ; 

Mme Itoua (Marie-Noelle) née Somoko ; 
M. Andou (Firmin) 

Mme Bockassa (Clotilde) née Malembé ; 
M. Ikapy (Grégoire) ; 

Mme Indoh Bauco née Pembé (Germaine) ; 
MM. Mombault (Roland) ; 

N’Goubou (Donatien) 
Bouiti (Antonin) ; 
Mouanda (Joachim) ; 
Abandzounou (Albert) 
Mahouéné Bakala (Paulin) ; 

Mme Bakou née Ehouango (Béatrice) ; 
MM. Bassoumba (Louis) ; 

Boumba (Joél) ; 
Dandala (Pierre) ; 
Detengo (Raoul) ; 
Gandzien (Blaise) 

Mme Ibala née Louwa (Marie-Laurcnce) ; 
MM. Ignami Mouity (Prosper) ; 

Kendou (Albert) ; 
Mue Loutaya (Honorine) ; 
MM. Mabankou (René) ; 

Makola Mayangul (Fidéle) ; 
Mile Mondjo (Marie-Benoite) ; 

MM. M’Vindou (Macaire) ; 
N’Ganga (Bernard) 3 
N’Goyi M’Badinga (Jules) ; 

“4, Pangou Lembelia (Jean-Bernard) ; 
Poaly (Dominique) ; 
Pouty (Joseph) ; 
Vinda Koubitchi (Joseph) ; 
Zoubila Goma (Gabriel) ; 
Alakoua (Eugene) ; 
Gaboumounga (Raymond) ; 
Dzoungou (Alfred) 
Ilendo (Patrice). 

, 

Pour compter du 1¢F octobre 1966 : 

* Mie Oboumandzanga (Julienne) ; 
MM. Amoua (Emmanuel) ; 

Bassandji (Paul) ; 
Bassimas (Basile) ; 
Bayonne (Alphonse) ; 
Bitolo (Jéréme) ; 
Bizongo (Joseph) ; 
Boukaka (Joseph) ; 
Damba (Daniel) ; 

Mue Dzellé (Anne) ; 
MM. Egambé (André) ; 

Ganga (Hilaire) ; 
Kinengué (Joseph) ; 
Louembé (Léopold) ; 

Mule Mampolo (Pascaline) ; 
MM. Mavounia (Henri) ; 

M’Ban (Bernard) ; 
Mile Miakaloubanzi (Germaine) ; 
MM. Motaba (David) ; 

N’Ganga (Ambroise) ; 
-Obion (Bernard) ; 
Odzébé (Eugéne) ; 

Mule Onanga (Monique) ; 
Mayoukou (Pauline) ; 
N’Zikou M’By (Véronique) ; 

MM. Obena (Joseph) ; 
Kina (Philippe). 

Pour compter du 1¢* octobre 1967 : 

MM. Babindamana (David) ; 
Bahondissa (Célestin) ; 
Bani (Edmond) ; : 
Batchy (Jean-Christophe) ; 
Bayakissa (Moitse) 3 
Bissouessouée (Albert) ; 
Bondo (Félix) ; 
Boakaka (André) ; 
Dambou (Albert) ; 

Mule Dziki (Albertine) ; 
MM. Eboulé (Dicudonné) ; 

Ekao (Marcel) ; 
Enkari (Albert) ; 
Iwolé (Joachim) ; 
Kala (Raphaél) ; 

Mie Kinoua (Lucienne) 3;
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MM. Kouka (Jonas) ; Maconnerie 

Kououahana (Gaspard) ; . . . 
Koussikou (Mare). Diagana-Kalilou ; 

Koubastou (Jean) Keb (ational 
Loussiba (Denis) ; Mitsingou (Michel) ; 
Mabela (Daniel) ; N’Guebo (Sébastien). 
Mabiala (Edmond) ; 

Mlle Makaya (Christine) ; 
MM. Makouaki (Edouard) ; 

Malonga (Fidéle) ; 
Mantsoukina (Jacques) ; 
Miaouama (Placide) 

Insiructrices art ménager 

Balongana (Thérése) ; 
Batchi (Suzanne) ; 
Bouanga (Elisabeth) ; 

I ; Di * * . 

Milandou, (Prosper) Boudzi (Adele) ;) 
Monka Howort) Kiamanga (Alexandrine) ; 

? 1 1 * 

Mue Moussavou (Jeanne d’Arc) ; Moungalls TAleertine) . 
> M. M’Voulanké (Alphonse) ; 

Mue N’Gouama (Giséle) ; Dihoulou née Miegakanda (Béatrice) ; 
Moukento (Isabelle). Mme N’Kanza_ (Martine) 

MM, Obossi (Jean) ; ‘ 
Okogo Dombi (Alphonse) ; -- - Par arrété n° 5276 du 29 novembre 1967, sont promus 
Ouabakadio (André) ; Aux échelons ci-aprés du titre de ’année 1967 les fonction- 

Mme Paka Laurinda ; 
MM. Pambou Mapakou (Théophile) ; 

«+Pandzou (Georges) ; 
Mme Pouéba née Gonzaley (Louise) ; 
MM. Samba (Barthélemy) 

Samba (Marcel) ; 
Mile Zala (Alphonsine) ; 
Mme Goma née Tsoo (Joséphine) ; 
MM. Loemba (Gaspard) ; 

Mouanga (Daniel) ; 
N’Kaoula (Auguste). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
de que de Vanciennelé, pour compter des dates ci-dessus 
indiquécs. 

— Par arrété n° 5217 du 21 novembre 1967, sont décla- 

naires des cadres de la catégorie D des services sociaux (en- 
se ignement) de la République du Congo dont les noms sui- 
vent ; ACG et RSMC : néant: 

HIERARCHIE 

Moniteurs supérieurs 

pour compter du 1e" octobre 1967 : 

Au 2¢ échelon : 

MM. Andzouono (Pierre) ; 
Batchi (Samuel) ; , 
Benazo (Ferdinand) ; 
Concko (Honoré) ; 
Loko Moké (Jean), pour compter du 8 juin 1967 ; 
Makosso (Francois), pour compter du ler octobre 
1967 ; 

nés admis a4 examen d’obtention du dipldme de moniteurs 
supérieurs, session du 20 septembre 1967, les moniteurs 
dont Ices noms suivent : 

Mme Tchemebeka (Charlotte), mention obtenue : 

Malonga (Grégoire), pour compter du 8 juin 1967 , 
e 

Pour compter du 1¢7 octobre 1967 . 

passa- MM. M’Bou (Pascal) ; 
bit, & Mouyondzi ; N’Djiat (Albert) ; 

M. Ganga (Robert), mention obtenue : assez bien, a N’Zonzi (Michel) ; 
Dolisic. Otouampion (Jean-Paul) ; 

Samba (Daniel) ; 
N’Sana (Calixte) ; 

— Par arrété n° 5225 du 22 novembre 1967, les candi- 
dats dont les noms suivent, sont admis dans Ia section 
A (P.T.A.) du cours normal technique annexé au_ lycée 

N’Kounkou (Joseph) ; 
Abonckelet (Paul Nicolas) ; 
Balossa (Camille) ; 

technique d’Etat de Brazzaville : Baouna (Gustave); 

. . . . . Boukaka (Norbert) ; 
Option industrie mécanique aulo : Kifoulou (Etienne) ; 

Magnoungou (Jean-Pierre) ; 
Makaya (Frédéric) ; 
Makosso (Jean Félix) ; 
M’Bou (Emmanuel) ; 
M’Boukou (Georges) ; 
Mengah (Nestor) ; 

Mme M’Ficou Madingou née Tsoko (Thérése} ; 
MM. N’Goma (Paul) ; . 

N’Goulou (Pierre) ; 
N’Guitoukoulou (Sylvain) ; 
Niama (Francois) ; 

Bissombolo (Simon) ; 
Gouala (Raphaél). 

Mécanique générale : 

Batsshy (Ltopold) ; 
Gomez (Lucien). 

Les candidats et candidates dont les noms suivent, sont | 
admis dans la section B (instructeurs et instructrices) du 
cours normal technique annexé au lycée technique d’Etat 
de Brazzaville. Nlandou (Eugéne) ; 

Mile Ovounda (Georgette) ; 
Innsiructeurs MM. Peleka (Daniel) ; 

, . aa Souza (Michel) ; 
Mécanique générale : Zobouka (Pierre). 

1 Gi t) 5 
cea i (Benoct) , Pour compter du 8 décembre 1967 : 

Moubari (Etienne}. MM. Dinga (André) ; 
N’Zaou (Elie) ; 

Mécanique auto Ondongo (Jean Alphonse) ; 
. . Sandza (Bernard) ; 

Makélé (Antoine) ; Menga (Marcel), pour compter du 22 novembre 
Taty-Dekanga (Thomas). ; * 1967, 

Menuiserie Au 3¢ échelon : 
MM. N’Sondé (Raphaél}, pour compter du 27 novembre 

196% ; Bayonne Pangoud (Paul) ; ; ; ; 

i i yi Badinga (Albert), pour compter du 8 janvier 1967; Makita (Antoine) ; f ; 

Malonga_ (Noél) ; Bana (Gérard), pour compter du 27 mai 1967; 

Maba (Daniel) ; Biyamou (Ignace), pour compter du 1¢ janvier 

Tsaty (Bernard). 1967 ;  
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MM. Mabela (Joseph), pour compter du 1¢™ octobre 1967; 
Madzoumou (Cyrille), pour compter du 11 janvier 

Massamba (Francois), pour compter du 8 juillet 

Samba (Anatole), pour compter du 11 janvier 1967; 
Tstangana (Alphonse), pour compter du 8 janvier 

Alangamoy Bakary (Benoit), pour compter du I1 
janvier 1967. 

Pour compter du 27 mai 1967 ; 

MM. Bakekolo (Jean) ; 
Banda (Bernard) ; 
Bikoumou (Ignace), pour compter du 8 janvier 1967 
Biyendolo (Guillaume), pour compter du 27 mai 

> 

Bouka (Hervé), pour compter du 8 juillet 1967 ; 
Diamonika (Jean Francois), pour compter du ler 

octobre 1967 ; . 
Fouleu (Bernard), pour compter du 27 novembre 

Pour compter du Let janvier 1967 : 

MM. Gassongo (Firmin) ; 

Mme 

Ibenga (Gérard) ; 
Kimbembé (Georges), pour compter du 27 novem- 

bre 1967 ; 
Loemba Babindamana (Suzanne), pour compter du 

8 janvier 1967 ; 
MM. Dzaba (Rémy), pour compter du 8 juillet 1967 ; 

MM. Ebata 

M. 

Koukanguissa (Alphonse), pour compter du 11 juil- 
let 1967 ; 

Koutekissa (Grégoire), pour compter du 27 novem- 
bre 1967 ; 

Wandonzé (Jean-Robert), pour compter du 11 jan- 
vier 1967 ; 

Willimi (Christian), pour compter du 8 janvier 1967; 
Adzama (Emmanuel), pour compter du 11 janvier 

1967 ; 
Assandi (Paul), pour compter du 27 novembre 1967 ; 
Bansimba (Prosper), pour compter du 1¢ avril 1967; 
Debbé (Nestor), pour compter du 11 janvier 1967 ; 
Dimi (Joseph), pour compter du 27 novembre 1967; 

Pour compter du Let octobre 1967 : 

L (Victor) ; 
Kikounga (Antoine). 

Pour.compter du 8 janvier 1967 : 

Kizonzolo (Alphonse) ; 
Mue Kouakoua (Georgine) ; 
MM. Makosso (Ferdinand), pour compter du 1¢ octobre 

Mme 

1967 ; 
Malanda (André), pour compter du 11 janvier 1967; 
Malonga (André), pour compter du ler avril 1967 ; 
Matoko (Alphonse), pour compter du 8 janvier 1967; 
Milandou (Bernard), pour compter du 27 mai 1967; 
Mouloundou (Emile), pour compter du 27 novem- 

bre 1967 ; 
Nanga (Daniel), pour compter du 1* janvier 1967 ; 
N’Zoloufoua (Pascal), pour compter du 11 janvier 

1967 ; 
N’Zomambou (Ferdinand), pourcompter du 11 jan- 

vier 1967 ; 
Ombessa (Marie-Madeleine), pour compter du 1¢r oc- 

tobre 1967 ; 
MM. Zonzolo (Toussaint), pour compter du 27 novembre 

MM. Babassumbi 

Mme 

1967 
Atipo (Alphonse), pour compter du 11 janvier 1967; 
Bemba (Maurice), pour compter du 1¢ juillet 1967 ; 
Amona (Raphaél), pour compter du 27 novembre 

1967 , 

Pour compter du 11 juillet 1967 : 

(Henri) 5 
Goussené (Marie-Joseph) ; 
Longangué (André), pour compter du le? octobre 

1967; 
Loungonda (Jean Baptiste), pour compter du 8 juil- 

let 1967 ; . . 
Mavoungou (Séraphin), pour compter du 1¢F juillet 

1967 ; . 
Bemba (Antoine), pour compter du 1* juillet 1967; 

N’Ganga née N’Gamba (Alphonsine),) pour compter 
du 27 novembre 1967.. 

Au 3¢ échelon: pour compter du 27 novembre 1967:   

Mile 

MM. 

Mme 

MM. 

Milandou (Barbe) ; 
Mabidi (Sylvain) ; 
Mahoungou (Emile), pour compter du 27 mai 1967 ; 
Makaya (Edouard), pour compter du 27 mai 1967 ; 
Manyoundou (Basile), pour compter du 8 janvier 

? 

Massumba (Rigobert), pour compter du 8 janvier 

Mipemba (André), pour compter du le" octobre 

M'Bou Essié (Pierre), pour compter du 11] janvier 

Minkala (Dominique), pour compter du 8 janvier 

N’Dombelé (Pierre), pour compter du 8 juillet 1967; 
Niatse (Jean Paul), pour compter du ler octobre 

Niombela (Barthélémy), pour compter du 27 mai 

‘N’Kodia (Jacques), pour compter du 27 novembre 
1967 ; 

N'Kounkou (Jéréme), pour compter du 1¢° octobre 

Poaty, (Jean-Michel), pour compter du 1¢ janvier 

Nieoua (Symphorien), pour compter du 1] juillet 

a 

N’Kouka (Henri-Hilaire), pour compter du 27 no- 
vembre 1967 ; , 

Traoré Ousman, pour compter du 8 juillet 1967 ; 
Nzaba (Rémy). pour compter du 8 Juillet 1967 ; 
Koukanguissa (Alphonse) pour compter du 11 juil- 

jet 1967 ; 
Koutekissa (Grégoire) pour compter du 27 novem- 

bre 1967 ; 
Makita-Msbiala (Augustin pour compter du 11 juil- 

let 1967 ; 
Malanda née Matha (Rosalie), pour compter du 

27 novembre 1967. 

Pour compter du 11 juillet 1967 : 

M’Bani (Marcel) ; 
M’Bila (Albert) ; 
Mouanda (Rubens) 

Mue N’Doundou (Céline), pour compter du 8 juillet 1967. 

MM. 

Mme 

MM. 

Mme 

MM. 

MM. 

Mme 

M. 
Mme 

MM. 

Pour compter du 11 juillet 1967 : 4 

Quadzimou (Appolinaire) ; 
Polet (Jean) ; 
Taty née Dacosta (Philoméne). 

Au 4¢ échelon : 

M’Bizi (Albert), pour compter du ler avril 1967 ; 
Bendo (Josué), pour compter du 1°" avril 1967 ; 
Maboko (Silas), pour comptr du ler avril 1967 ; 
Nyourobia (Siméon), pour compter du Let octobre 

1967 
M’Passi née Bikoumou (Ciémentine), pour compter 

du ler novembre 1967. 

Au 5¢ échelon : 

Bissakou (Louis), pour compter du let juillet 1967; 

Bouayi (Pierre), pour compter du Ler janvier 1967 . 

Mallana (Jean-Robert), pour compter du ‘¢ avril 
1967 ; 

Ontsou (Emile), pour compter du let janvier 1967. 

Pour compter du 1e" octobre 1967 : 

Tchinianga (Bernard) ; 
Makosso (Alexandre) ; 
M’Bika (Alphonse) ; 
Makaya née Marie (Jeanne), pour compter du 1° 
janvier 1967. . 

Au 6¢ échelon, pour compter du 1" octobre 1967 ¢ 

Mouenga (Auguste) ; 
N’Zounza née Massamouna (Henriette). 

Au 7® échelon : 

Bikindou (Anselme), pour compter du 1 janvier 
1967 

Lowkabou (David), pour compter du 1¢ juillet 1967, 

HIERARCHIE I 

Instructeurs 

Au 2¢ échelon : 

Mme Makany (Julienne) née Singoumounou, pour compter 

du 22 mai 1967.
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Au 3° échelon, pour compter du 1et janvier 1967: Pour compter du 1¢7 octobre 1967 . 

MM. Djockou (Gaston) ; MM. Mayela (Delphin) ; 
Loutina (Abel) . Mavoungou (Jean-Baptiste) ; 

Pour compter du Ler juillet 1967 ; Maloseo (Gaonkes} 2 

MM. Mabiala (Jean) ; Bassarila (Paul), pour compter du 1¢ avril 1966 . 
Malela (Joachim) ; . 
Moungala (Joseph) ; . Pour compter du ler octobre 1967 : 
Diabakana (Marcel), pour compter du 12 juin 1967; Mlle Samb Emili . 
Malonga (Albert), pour compter du Ler juillet 1967 ; MM N’Sones (emi lente) ; 
Londet (Victor), pour compter du 15 décembre 1967. , Samba. (Ait ) ; 

Au 4¢ échelon : M’Baloula (Raphaél) ; 

M. Samba (Albert), pour compter du Ler juillet 1967. N'ounkous (huaaute): 2? 
ow ? 

Tarry (Jean-de-Dieu) ; 
Hitrarcaie I] N’Guié (Urbain) ; 

. Ikoli (Michel) ; 
Moniteurs Alouna (André) ; 

; . Mabandza (Eugéne) ; 
Au 2¢ échelon, pour compter du 22 mai 1967: Diafoulouka (Raymond) 

M. Dickedy (Denis-Jules) ; 
Mmes Biyot (Charlotte), née Kéoua ; Pour compter du 22 mai 1967 : 

Goma (Monique), née Koussou ; IM. I ‘ - i : 
MM. N’Gouangala (Alphonse) ; , MM. Gana ean , 

Missamou (Antoine).; Goma (Gaston); 
pave bone eae ; Makaya (Robert) ; 

M’Possi (Jean-Jacques) ; °B I . 
Samba (Michel) ; M’Boungou (Marc) 
N’Gankia (Gaspard) ; ' 7 
Filankembo (Eugene) ; M Pour compter du der octobre 1967.: 

Bakekolo (Michel) ; M, Dandala (Pierre) 3 
Kiyindou (Auguste) Bountsana (Germain) 

Makaya (Lazare) ; ‘ oe MUe Dibantsa (Charlotte) Pour compter du 22 mai 1967: 

MM. Gandzien (Léon) ; MM. Kengamba (Gilbert) ; 
N’Gandaloki (Francois), pour compter du let octo- M’Bengué (Gaston) ; 

bre 1967 . Sondou (Jean) ; 
Kifoura (Joseph) ; 

Pour compter du 22 mai 1967 : penne en ; 
. : mona (Jose 3 

, AIM. Ossoula (Victor) ; _ Eyambow Okanga (Adolphe) ; 
Gamouana (Frangois) Ketsara_ (Patrice) 
Hombessa (Maurice) ; Massamba (Jean) ; 
Mahoungou (Pierre) ; Mokoko (Edouard) : 
Bakouyou (Joseph) ; 
Boufaka (Daniel) ; 
Goma {Alphonse) 
Makemy (Edouard) ; 
Zihou (Paul) ; 
Domingui (Dominique) ; 
Mackita (Jean-Martin). 

Pour compter du Ler octobre 1967 : 

MM Bouiti (Antoine) ; 
is 
Fry 

Mme 
MM. 

MM. 

MM. 

Mouanda (Joachim) ; 
Gandzien (Blaise) ; 
Ibala (Marie-Laurence) ; 
Mabankou (René) ; 
Makola Mayangui (Fidéle) 
Pandou Lembella (Jean-Bernard) ; 
Poaty (Joseph) ; 
*Dzoungou (Alfred) 

Pour compter du 22 mai 1967: 

Babakissa (Isidore) ; 
Ebouayoulou (Gaston) ; 
Balou (Raphaél) ; 
NZalakanda (Dominique) ; 
Tehibinda (Jean-Pierre) ; 
Entséo (Benoit) ; 
Mampouya (Alfred) ; 
Niété (Gilbert) 
Lembessé (Albert) ; 
Makita (Gaston) ; 
Paou Balou (Francois) ; 
Limbvani (Francois) ; 
Gouma (Joseph) ; 
Kibangary (André), pour compter du at octobre 

1967; 
Youlou (Charles), pour compter du-22 mai 1967 ; 
Djobo (Philippe), pour compter du Lt octobre 1967; 

Pour compter du 22 mai 1967. 

M’Bédi (Pierre) ; 
KKokolo (André) ;   

Niambaloki (Eugéne) ; 
Sompa (Patrice) ; 
N’Gapela (Philippe) ; 

Mie Moualongo (Jeanne) 
MM. 

Mme 
MM. 

_Nigoua 

+ 

N’Sangoula (Valerien) ; 
Koumba (Innocent) ; 
N’Gouanda (Raphaél) ; 
Madinda (Albert) ; © 
Madzoumou (Joseph) ; 
Balossa (Jean Paul) ; 
Akouala .Okana (Rigobert) ; 
N’Tela (Antoine) ; 
N’Golo (Jean) ; 
N’Tsiéba Dzara (Georges) ; 
Samba Midoko (Louise) ; 
Bitoumbou (Jean Pierre) ; 
Tchikanda (Frangois) ; 
Bou (Antoine) ; 
Etou (Antoine) ; 
Kandza (Daniel) ; 
Sila (Raymond) ; 
Malonga (Médard) ; 
Moukouyou (Victor) ; 
Missamou (Alphonse) ; 

(Félix) ; 
N’Kouukou (Albert) ; 
N’Tsingani (Antoine) ; 
N’Deko (Raphaél) ; 
N’Kanza (Moise) ; 
Gandzien (Antoine) ; 
Gatsongo (Hubert) ; 
Ossibi (Daniel) ; 
Soukamy (Jean) ; 
Zoba (Antoine) ; 
Babela (Antoine) ; 
Makany (Lévy) ; 
Mawa (Gabriel) ; 
Massamba (Gabriel) ; 
N’Gangzali (Joseph) ; 
Babingui (Jacques) ; 
Koundissa (Dominique) ; 
M’Passi (Gustave) ;
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MM. 

Mule 

MM. 

MM. 

MM. 

M’Pembé (Elisabeth) ; 
N’Zondo (Gabriel) ; 
AV?’Boungou (Aloyse) ; 
Manckoud (Germain) ; 
N’Zomambou (Théophile) ; 
Koko (Yvonne) 
Saya (Fidéle) ; 
Andzouana (Daniel) ; 
Batola (Jean) ; 
Moussongo (André). 

3 

Pour compter du 1" octobre 1967 : 

Makosso (Georges) ; 
Okemba (Xavier) ; 
Siassia (Narcisse) ; 
Bakalafoua (Pierre) ; 
Moudondas (Adolphe) ; 
‘M’Péoukoua (Ferdinand) ; 
N’*Koli (Mathieu) ; 
Biyodi (Fidéle) 

Pour compter du 22 mai 1967: 

Ampouékélé (Michel) ; 
Gossini (Gaston). 

Pour compter du ler octobre 1967 : 

MM. Imbombo-N’Goma (Joseph) ; 

MM. 

MM. 

N’Gadamba (Lambert) ; 
M’Foutou (Jean Célestin) ; 
Samba (Marcel) ; 
Bakoua (Gonard) 

Pour compter du 22 mai 1967: 

Alouna (Antoine) 
Biyoudi (Raphaél) ;« 
Bouity (Pierre) ; 
Kombo (Pierre Frangois) ; 
Malonga (Auguste). 

Pour compter du Let octobre 1967:: 

Mouabi (René) ; 
N’Zahou (Joachim) ; 
Steimbault (Edouard) ; 
Tchibinda (Jean-Baptiste) ; 
Théné (Paul) ; 
Taty Lindjila (Etienne) ; 
Bisseyou (Martin) ; 
Moughego (Grégoire) ; 
N’Sondo (André) ; 
Mihindou (Patrice) °; 
Moulenguet (Albert) ; 
Bazolo (Jean André) ; 
Bemba (Daniel) ; 
Diba (Anatole) ; 
M’Boungou (Isidore) ; 
Mavandah (Francois) ; 
N’Zimbakani (Dominique) ; 
Milandou (Marie-Joseph) ; 
Andzouana Otsowé (Michel) ; 
Gouala (Norbert) ; : 
Ouateko (Philippe) 

Mue N’Kodia (Gabrielle) ; 
MM. Bahonda (Michel) ; 

Diabangouaya (Christophe) ; 
Diafouka (Gaston) ; 
Kihouami (Edmond) ; 
Kiyindou (Antoine) ; 
Loukondo (Antoine) ; 
Mafouéta (Xavier) ; 
M’Bemba (Michel) ; 
M’Bongolo (Pascal) ; 
Miekountima (Albert) ; 
Mingolo (Thomas) ; 
N’Kéritéla (Joseph) ; 
N’Kounkou (Gabriel) ; 
N’Tounta (Jean-Marie) ; 
Souamounou (Bernard) ; 
Boundzéki (Prosper) ; 
Bilayi (Jean-Pierre) ; 
Boungou (Paul) ; 
Ongoulou (Gilbert) ; 
Mampouya (Victor) 
N’Dolo (Flaubert) ; 
Massa (Pierre) ; 
Miayoukou (Paul) ; 
Ampha (Alphonse) ; 
Kombo (Pierre-Frangois) ;   

MM. 

MM. 

LI 

Bouiti (Pierre) ; 
Ouamba (Joseph) ; 
Quamba (Maurice). 

Pour compter du 22 mai 1967 ; 

N’Talani (Alphonse) ; 
Okoko .Otsoura (Félicien) ; 
Massamba (Laurent) ; 
Akouli dit Clolaba (Daniel) ; 
Mokobé (Bernard) ; 
Olingou (Jean-Michel) ; 
Itoua (Tiburce) ; 
Okana (André) ; 
Massala (Pascal) ; 
Okassa (Daniel) ; 
Ewanga (Casimir) .; 
Owondo (Simon) ; 
Malonga (Jacques) ; 
Bakekolo (Fulgence) ; 
N’Ganga (Emmanuel) ; 

* Bakary (Simon) ; 

MM. 

Elange (Georges) ; 
Gamakou (Léon) ; 
Makoto (Ange) ; 
M’Bama (Paul Ange) ; 
Mokombé (Bernard) ; ; 
Mokoumou (Maurice) ; 
Olngou (Gaston) ; 
Opamas (Albert) ; 
Lebaky (Antoine). 

Pour compter du 1¢ octobre 1967 : 
Ibata (Casimir) ; 
Andou (Firmin) ; 
Mombault (Roland) ; 
Abandzounou (Albert) ; 
Bassoumba (Louis) ; 
Boumba (Joél) ; 
Ditengo (Raoul) ; 
Ignamy Mouity (Prosper) ; 

Mie Loutaya (Honorine) ; 
MM. 

MM. 

M’Vindou (Maurice} 
Poaty (Dominique) ; 
Makaya (Benoit) ; 
Goma (Daniel). 
N’Kaba (André) ; 
M’Boumba (Daniel). 

Pour compter du 22 novembre 1967 : 

Dissossongué (Jéréme) ; 
Oponga (Nicodéme) ; 
Taty Mouanda (Laurent) ; 
Obambi (Clément) ; 
Miakonkama (Paul) ; 
Capita Edja (Benjamin) ; 
Dimi (Cyrille) ; 
Ayou (Jean-Baptiste) ; 
Kitouka (Gaétan) ; 
M’Palé (Jéréme) ; 
Obambi (Aloise) ; 
M’Bouramié {Julien) ; 
Bitsoumanou (Théophile) ; 
Dickélé (Clément) ; 
Elongo (Jean-Pierre) ; 
Bété (Emmanuel) ; 
Etou (Rigobert) ; 
Kalla (Placide) ; 
Mounkala (Pierre) ; 
Momengho (Laurence) ; 
N’Zondo (Vincent) ; 
Youngou (Charles); 
Miantourila (Aimé Raphaél) ; 
Massengo (Charles) ; 
Itoua (Norbert) ; 
Samby (Francois) ; 
Baibah Bokoloko (Edouard) ; 
Assoukou (Gaston) ; 
Gaby (Narcisse-Faustin) ; 
Kinga (Jean-Joseph) ; 
M’Boamba (Pascal) ; 
Odzouani (Jean-Christophe) ; 
Ibimbou (Jean-Baptiste) ; 
N’Gobali (Samuel) ; 
Lekomba (Jean-Albert) ; 
Dekamby (Jacques) ; 
Okouna (Benoft) ; 
Massika (Marcel) ;
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MM. Obambi (Victorien) ; 
Akologouong (Frangois) ; 
Makouanga (Gaston) ; 
Boulamba (Joachim) ; . 
Akassamboka (Jean Jacques) ; 
Benghoné (Alphonse) ; 
Ibongoliorou (André) ; 
Ofunga (Victorien) ; 
Penzamoy (Casimir) ; 
Gobela (Gaston) ; 
Pandzou (Jean-Baptiste) ; 
Vicka (Pierre) ; 
Andéa (Armand-Victor) ; - 
Loukondo (Jean Pierre) ; 
Moyami (Marcellin) ; 
N’Tiri (Pierre) ; 
Ondongo (Frangois) ; 
Sah (Francois) ; 
Elenga (Bernard) ; 
N’Ganguia (Léonard) ; 
Oféié (Francois) ; 
Okombi (Dominique) ; 
Courtat (Henri) ; 
Moussompa (Georges) ; 
Epassaka (Grégoire) ; 
Makanda (Maurice) ; 
N’Gouary (Georges) ; 
Loemba Sautat (Jean-Marie) ; 
Loutangou (Norbert) ; 
N’Kéléké (Marcel) ; 
M’Bollé, (Raphaél) ; 
Obenda (Placide) ; 

sa, Olara (Norbert) 
Shodja (Daniel) 
Batchi (Raphaél) ; 
Loemba Taty (Gustave) ; 
Bantsimba (Jean-Pierre) ; 
Bakoula (Bernard) ; 
Bognaéla (Gaston) ; 
CBemba (Francois) ; 

Elion (Albert) ; 
Etokabeka (Daniel) ; 
Ibatta (Armand-Joseph) ; 
Kinvouka (Philippe) ; 

Mme Loemba (Marie-Louise) née Pambou ; 
Me Divantsa (Charlotte) ; 
MM. Lengouala (Gilbert) ; 

M’Bongo (Dieudonné) ; 
M’Pika (Bernard) ; 
Mambambo (David) ; 
Miententokolo (Ferdinand) ; 
Mangoffo (Médard) ; 

Mule Miléké (Rosalie) ; 
MM. Mountota (Antoine) ; 

N’Tensecka Mabiala (Jean) ; 
N’Sondé (Dieudonné) ; 
Nioutou (Jean) ; 
Omanioué (Paul) ; 
Okombi (Barthélemy) ; 
Ossibi (Francois) ; 
Voukamba (Jean-Baptiste) ; 

» Talabouna (Fidéle) ; 
Ossibi (Maurice) ‘; 

Mile M’Baloula (Odile) ; 
MM. Miantezela (Georges) ; 

Badia (Fidéle) ; 
N’Zahou (Mathieu) ; 

Mue Biyela (Hlisabeth) ; 
MM. Mouanda (Jérémie) ; 

Dilou (André) ; 
Yembé (Michel) ; 

Ume Okemba (Marie-Thérése) ; 
N’Zobadila (Adéle) ; 

MM. Koussa (Dominique) ; 
Ikia (Jéréme) ; 

Mle Bissombolo (Jeanne) ; 
MM. Kimbatsa (Bernard) ; 

Kounga (Michel) ; 
Tsini (Christian) ; 
Lessoua (Pierre) ; 
Aoué (Philippe) ; 
Yaka (Gabriel) ; 
Mouko (Gabriel) ;. 
Akobo Okoko (Dieudonné) ; 

Mme Doth (Louise) née Midoko Samba ; 
MM. Mialounguila (Maurice) ; 

Olayi (Lambert) ;   

Mme Itoua (Marie-Héléne) ; 
MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 
Mme 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

M'Baloula (Raphaél), pour compter du ler octobre 
967 ; - 

Mayitoukou (Antoine), pour compter du 22 novem- 
bre 1967, 

Au 3¢ échelon °: 

Monekéné (Joseph), pour compter du 1¢ avril 1967. 

Au 4¢ échelon, pourcompter du let octobre 1967 : 

Bouéla (Alphonse) ; 
Douniama (Jean Baptiste). 

Pour compter du 1¢ avril 1967 : 

Foundou (Gabriel) ; 
Koubemba (Samuel) ; : 
Malela (Edouard), pour compte rdu ler octobre 

1967 ; 
Tchilala (Pierre), pour compter du 1¢ avril 1967. 

Pour compter du 1¢ octobre 1967. 

Mavoungou (Georges) ; 
Ganga (Robert) ; 
Tsoumou (Michel), pour compter du Ler avril 1967 ; 

Pour compter du ler octobre 1967 : 

Angaga (Francois) ; 
Bitsindou née N’Kébani (Marthe) ; 
Diambouana (Sébastien) ; . 
Foukou (Barthélemy). 

Pour compter du 1 avril. 1967 : 

Mayima (Sylvain) ; 
N’Galibalé (Alphonse). ; 
N’Galoy Gouala (André) ; 
N’Kanza (Samuel), pour compter du 1¢* octobre 

1967. 

Pour compter du 1et avril 1967 : 

Nombo (Gaston) ; 
Panzou (Emmanuel) 
“'chicaya (Théodore), pour compter du 1¢t octobre 

1967 ; 
Zanzala (Ange), pour compter du ler avril 1967. 

Pour compter du 1e* octobre 1967 : 

Kanoha (Paul) ; 
M’Bila (Jean-Pierre) ; 
M’Passi (Eusébe) ; 
N’Gavouka (Valentin) ; 
Loukondo (Gaston) 
M’Bochi (Gabriel) ; 
Moussala (Ange) ; 
N’Zingoula (Michel) ; 
Viando Bouiti née Tchivoungou (Marie-Thérése), 

Pour compter du 1e* octobre 1967 : 

Au 5¢ échelon : 

Milandou (Joseph), pour compter du 1e* octobre 
1967 ; - 

N’Goulou (Benjamin), pour compter du ler avril 
1967, 

Pour compter du 1¢ octobre 1967 : 

Sita (Joseph) ; 
Engobo (Guillaume) 

Pour compter du Let avril 1967 : 

M’Bandzoulou (Gilbert) ; 
Moussoua (Gaston) ; 
N’Goma (André) ; 
Adouki Moutséké (Paul) ; . 
Blanchard (Jean Baptiste), pour compter du 1et 

janvier 1967 ; . 
Lekanza (Jéréme), pour compter du 1¢t avril 1967. 

Pour compter du 1er octobre 1967 : 

Matouto (Félix) ; 
Matsitsa (Alphonse) ; 
Miéré (Marcelin) ; . 
Pouti (Isidore), pour compter du Ler avril 1967. 

@ 
Pour compter du Ler octobre 1967 : 

MM. Badiata (Jean) ; 
Koutala (Daniel) ;
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Mme Matha Tintou (Victorine) ; 
M. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Somnté (Jacques), pour compter du ler juidet 1967. 

pour compter du let octobre 1967 : 

Au 6¢ échelon , 

Mabandza_ (Jacques) ; 
M’Passi (Donatien) ; 
Assiana (Paul), pour compter du 1¢ avril 1967 ; 
tooyanes (Cyrille), pour compter du 1¢& octobre 

Badinga ‘(Placide), pour compter du ler avril 1967 . 

Pour compter du 1¢t octobre 1967 : 

Kaya (Pierre-Didier) ; 
Lekibi (Alexandre) ; 
Moussavou (Jean-Robert) . 

Pour compter du let avril 1967 : 

Okonzi (Bernabé) ; 
Sah (Marcel) ; : 
Ayoumbi. (Gervais) ; 
Banzounzi (Pierre), pour compter du ler octobre 

67 ; 

Pour compter du ler avril 1967 - 

Boudzoumou (Prosper) ; 
Boumpoutou (Paul) ; 
‘Foundou (Daniel) ; 
Guimbi (Basile) ; 
Ignumba (Philippe) 

Pour compter du 1°" octobre 1967 : 

Imboua (Laurent) ; 
Kendé (Isidore) ; 
Koumou (Daniel), pour compter du 1¢ avril 1967. 

Pour compter du 1°" octobre 1967 : 

Koumbou (Isidore) ; 
Lebo (Jonathan). © 

Pour compter du 1er avril 1967 : 

Loumouamou (André) ; 
Makouangou (Martin) ; 
Mananga (Michel), pour compter du 1° octobre 1967. 

Pour compter du ler avril 1967: 

M’Bama (Fidéle) ; 
M’Boumba (Ambroise) ; 
Médom (Jules), pour compter du le octobre 1967 ; 
Mounguengui (Mathieu), pour compter du ler avril 

1967 ; 
M’Vounzi (Louis), pour compter du le octobre 1967 ; 
Obambi (Francois), pour compter du 3 mai 1967. 

Pour compter du 1¢r octobre 1967 : 

Ongoulou (Benjamin) ; 
Sakamesso (Jean) ; 
Tsinda (Bernard) ; 
Baka (Michel) ; 
Koulessi (Bernard) ; 
N’Ganga (Jean-Baptiste) ; 
Bemba (Jean Paul), pour compter du 19 novembre 

1967. 

_ Pour compter du 1¢7 octobre 1967 : 

Boukcu (Marcel) ; 
Dekoum (Anatole) ; 
Fayette (Célestin) ; : 
Illoye (Prosper) ; . 
Makouba (Michel) ; 
M’Béri (André) ; 
Mouéta (Alexandre) ; 
N’Zabiabaka (Jean) ; 
Segolo (Héléne). 

Au 7¢ échelon : 

Touankoula (Joseph), pour compter du 1¢ avril 

1967 ; 
‘Kongo Loufoue (Michel), pour compter du le no- 

vembre 1967 ; 
Leckaka (Bernard Célestin) ; 
Malonga (Mathias), pour compter dv’ 1e octobre 

1967 ; 
M’Bemba (Paul), pons compter du 19 novembre 

1967. 

  

Pour compter du ler octobre 1967 : 

MM. Minkala (Jean-Baptiste) ; 
N’Dombi (Mathias) 
N’Zengui (Boniface) ; 
Samba (André) ; 
Tchoumou (Lucien) ; 
Diabankana (Basile) ; 
Kibendo (Hilaire), pour compter du 1& avril 1967. 

Pour compter du 1¢" octobre 1967 : 

MM, Kimbembé (Antoine) ; 
Kounzila (Jacques) ; 
Louvigou-Makondi dit Dolvigou (Nestor), pour 

compter du 1¢ avril 1967 ; 
Macaya (Jean-Christophe), pour compter du 1° 

octobre 1967 ; 
Mayinguindi (Pierre), pour compter du le avril 

Mindou (Jéréme), pour compter du le octobre 1967; 
Moungouka (Georges), pour compter du 1¢" avril 

7 3 " 

1967 ; 
Nvgiwou , (Gaston), pour compter du le? janvier 

7 . 

Okemba (Lue), pour compter du Le avril 1967 ; 

Pour compter du 1¢ octobre 1967. 

MM. Okounga (Pierre) ; 
Toungui (Donatien) ; 
Balossa (André), pour compter du ler juillet 1967 ; 

Mme Bilombo née ‘Tessa (Louise), pour compter du 
ler novembre 1967. 

Pour compter du let octobre 1967 : 

MM. Zacharie ; 
Kibezi (Nestor) ; 
Mandombi (Boniface) ; 
Mikalou (Francois) . 

Pour compter du 1¢r avril 1967 : 

MM. Balossa (Francois) 
Bassola (Joseph) ; 
Binsangou (Barthélemy) ; 
Boulou (Prosper), pour compter du 1et octobre 

1967 
Etélenkou (Joseph), pour compter du Ler juillet 

1967. 

Pour compter du let novembre 1967 : 

MM. Goma (David) ; 
Guembi (Antoine). 

Au 8 échelon : 

MM. Idoura (Moise), pour compter du ier avril 1967 ; 

Mahoungou (Samuel), pour compter du 1¢ octobre 
1967 , 

Pour compter du le" avril 1967 : 

MM. Mavioka (Hilaire) ; 
Opo (Raymond). 

pour compter du let octobre 1967 : 

Au 9e échelon , 

MM. Moundaya (Jérémie) ; 
Moussounou (Nicolas). 

Au 10¢ échelon : 

MM. Loupé (Laurent), pour compter du ic octobre 1967; 

, Massamba (Boniface), pour compter du ler avril 

1967. 

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

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

indiquées. : en 
a 

_—— Par arrété n° 5277 du 29 novembre 1967, MM. Reix 

(Roger), professeur technique et Tessier (Paul), professeur 

technique adjoint respectivement chefs de travaux au lycée 

technique d’Etat de Brazzaville eft. au collége d’enseigne- 

ment technique mixte de Pointe-Noirc, sont autorises a 

effectuer 6 heures de suppléance par semaine durant s’an- 

née scolaire 1967-1968.
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Les intéressés seront rémunérés conformément aux dis- 
positions de l'article le’ de Parrété n° 1941 /mr 3 du 10 mai 
1965. 

— Par arrété n° 5374 du 5 déw&mbre 1967, M. Badi 
(Henri), instituteur adjoint de ler échélon des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie [ des services sociaux (enseignement) 
de la République du Congo, en service 4 Brazzaville, est ins- 
crit au tableau d’avancement au titre de lannée 1965 pour 
le 2¢ échelon & 2 ans. 

— Par arrété n° 5375 du 5 décembre 1967, M. Badi 
(Henri), instituteur adjoint de ier échelon des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) 
de la République du Congo, est promu au 2¢ échelon pour 
compter du Ler juillet 1965 ; ACC et RSMC: néant (avance- 
ment au titre de l'année 1965). 

Le présent arrété prendra effel tant au point de vue de la 
solqe que de lancienneté, pour compter.de la date ci-dessus 
indiquée. 

' ~— Par arrété n° 5377 du 5 décembre 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1967, les fonction- 
naires des cdres de la catégorie C des services sociaux (ensei- 
enement) de la République du Congo, dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant : . 

HIERARCHIE I 

Insliluleurs adjoints 

Au 2¢ échelon : 

MM Sambou Moutou (Maurice), pour compter du 8 juin 
1967 ; 

N’Goma (Jean-Gilbert), pour compter du 1¢r octobre 
1967 ; 

Kendé (Isaac), pour compter du 1¢? janvier 1967 ; 
Moufouma (Anselme), pour compter du 8 juin 1967. 

Pour compter du ler octobre 1967 : 

MM = Moukilou (Edouard) ; 
Moussono (Daniel) ; 
M’Pemba (Jean-Baptiste) ; 
N’Zaba (Joseph), pour compter du 8 juin 1967. 

Rour compter du 1¢r octobre 1967 : 

MM N’Zihou (Jean) ; 
Pambou (Eloi) ; 
Poaty (Louis-Marie) ; 
Samba (Victor), pour compter du 8 juin 1967 

Pour compter du 1¢ octobre 1967 : 

M. Singa (Jean-Valére) ; 
Batantou (André) ; 
Mabiala (Joseph) ; 
M’Boumbou (Emile). 

i
 

=
 

to
a =~ 

Pour compter du 9 mai 1967 : 

MM. Galébaye (Georges) ; 
N’Gueta (Antoine-Alphonse) ; 
N’Gongouoni (Désire) ; 

~ Menghat (Frédéric) ; 
Adou (Abraham-Bernard) ; 
Meking (Ernest), pour compter du 8 juin 1967. 

Pour compter du Ler octobre 1967 : 

MM. Samba (Robert) ; 
Sita (Barthélemy) 
Yokoyoko (Etienne) ; 
Bayambidika (Jacques) ; 
Biéla (Nestor), pour compter du 8 mai 1967 ; 
Bouka (Gabriel), pour compter du 18 mars 1967. 

Pour compter du 1¢ octobre 1967 : 

MAL. Gouamali (Jean) ; 
Ikombo (Gaston) . 

‘Kimbembé (André), pour compter du 3 juin 1967. 

Pour compter du ler octobre 1967 : | 

MM. Malonga (Pascal) ; 
Mokoula (Pierre-Hilaire) . 

Pour compter du 8 juin 1967 : 

MM. Mouroko (Jean) ; : 
N’Kadiaboua (Joseph) ; 
Ololo (Joseph)   

Pour compter du 1¢" octobre 1967 : 

MM. Ondzié (Daniel) ; 
Tombet (Daniel) ; 
N’Gangouba_ (Michel) ; . “ 
N’Guié (Francois) ; 
Biliki (Joseph) ; 
Ewani (Francois) ; 
N’Goma (Joseph) ; 

Pour compter du 8 décembre 1967 : 

MM. Banakissa (Jean) ; 
Boueya (Félix) ; 
Boumba (Dominique) ; 
Milandou (Fulgence), pour compter du 3 décembre. 

67. 

Pour compter du 9 mai 1967: 

Mmes Kanza (Alphonsine) née Samba ; 
Fila née Lémina (Isabelle) ; 
Kaba née N’Tinou (Louise). 

pour compter du 8 janvier 1967: 

- Au 3¢'échelon , 

MM. Tankala (Jean) ; 
Samba (Paul) ; . 
Bangamboula (Joachim) ; 
Banimba (Mathieu) ; 

Mme Birangui née Makanga (Elisabeth), pour compter 
du le octobre 1967 ; 

MM. Bouandzi (Jean Félix), pour compter du ler avril 
1967 

Pour compter du 8 janvier 1967 : 

MM. Kouloungou (Donatien) ; 
Iloud (Oscar) ; 
Moulombo (Francois) ; 
N’Goulou (Valentin), pour compter du 1e octobre 

1967 ; ~ 
Tchimbakala (Raymond), pour compter du 1¢ avril 
,, 1967 |; . 
Diangouaya (Jean), pour compter du 1¢F octobre 

1967 ; 
Gamba (Simon), pour compter du 8 janvier 1967 ; 
N’Kouka (Etienne), pour compter du 20 juin 1967 ; 
Kikouama (Gaston), pour compter du [er avril 1967. 

Pour compter du 1¢" octobre 1967 : 
MM. M’Bossa (Jean) ; . 

Monampassi (Basile) ; . 
Moukoko (Emmanuel), pour compter du 28 juin 

1967 

Pour compter du 1¢ octobre 1967 : 

MM. Moulounda (Alphonse) ; 
N’Goma (Germain) 

Pour compter du 8 janvier 1967 : 

MM. Tengo (Léandre) ; 
Tsio N’Kiri (Jéréme} ; 
Okoko (Etienne), pour compter du ler octobre 1967; 
Akouala (Gilbert), pour compter du 8 janvier 1967 
Anizock (Jean), pour compter du ler avril 1967 ; 
Atipo (Antoine), pour compter:du ler octobre 1967; 
Bazolo (Gabriel), pour compter du 8 janvier 1967 ; 
Bome (Antoine), pour compter du 28 Juin 1967 ; 
Bouiti (René), pour compter du ler octobre 1967 ; 

Pour compter du le avril 1967 : 

MM. Diabakana (Grégoire) ; 
Diahouas (Barthélemy) ; . 
Badi (Henri), pour compter du ler juillet 1967 ; 

Pour compter du let octobre 1967 : 

MM. Diangouaya (Gabriel) ; 
Doukaga (Léopold) 

Pour compter du 8 janvier 1967 : 

MM. Ebona (Faustin) ; 
Gandziami (Elie) ; 

Mme Ganga Guinot Gombo (Roche) ; 

MM. Guilin (Robert) ; . 

Koutsika (Auguste), pour compter‘du 8 juillet 1967; 

Lomba (Pascal), pour compter du 1¢ avril 1967; 

Kiala (Hilaire), pour comptcr du 8 juillet 1967
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MUM. 
+ Kikounou 

MM. 

MM. 
N’Gouala 

Pour compter du 1° octobre 1967 : 

Kiavouka (Emmanuel) ; 
(Raphaél) ; 

Makita (Alphonse) ; . - 
Massamba (Jean), pour compter du ler avril 1967 ; 
Matsima (Léonard), pour compter du 28 juin 1967 ; 
M’Bemba (Bernard), pour compter du 8 juillet 1967; 
Miéré (Théodore), pour compter du 1¢r octobre 1967. 

Pour compter du 8 juillet 1967: 

Mylondo (Jean-Emile) ; 
Moudiongui (Vincent), pour compter du 8 janvier 1967; 
Moussavou (Joél), pour compter du ler avril 1967 ; 
N’Ganga (Gabriel), pour compter du 8 juillet 1967 ; 

Pour compter du ler octobre 1967 : 

N’Gantsuil (Pierre) ; 
(Pascal) ; 

Nitoumbi (Dominique), pour compter du 1¢ avril 
1967 ;. 

N’Talani (Mathieu), pour compter du ler octobre 
1967 ;. . 

Obonga (Charles), pour compter du 8 juillet 1967 ; 
Samba (Félix), pour compter du 8 janvier 1967 ; 
Sambala (Raphaél), pour compter du ler octobre 

1967 ; : 
Tchissoukou (Célestin), pour compter du 1e avril 

1967 ; ; . 
Yenobi (Edmond), pour compter du 8 janvier 1967; 
Tamba (Germain), pour compter du ler octobre 

1967 ; : 
N’Goma M’By (Lévy-Charles), pour compter du 

28 décembre 1967 ; 
M’Banza (Guillaume), pour compter du 1¢r octobre 

1967 ; 
M’Bouya (Faustin), pour compter du 8 juillet 1967 ; 
Mounkala (Pierre-Raymond), pour compter du 1¢ oc- 

tobre 1967 ; 
Oboa (Emile), pour compter du 28 décembre 1967 ; 

" Ambou (Héliodore), pour compter-du 1¢ juillet 1967, 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Pour compter du 8 juillet 1967 : 
Boualat (Maurice-Michel) ; 
M’Viri (Rigobert) ; 
N’Kaba (Joseph). 

Au 4¢ échelon : 

Ibala (Laurent), pour compter du 1¢r octobre 1967 ; 
Lecko (Marie Joseph), pour compter du 1¢* janvier 

1967 ; - 
M’Boumba’ (Marcel), 

1967 ;: . 
Tsiakaka (Philippe), pour compter du 1¢ avril 1967, 

pour compter du 1er octobre 

Pour compter du 1¢r octobre 1967 : 

N’Goma (Jean-Jacques), 
Dingoué (Adrien), 
Gassayes (Emile) ; 
Kinzonzi (David) 
Mahoungou (Joseph), pour compter du 1° avril 

1967. 
Mamonimboua (Alphonse), pour compter du ler 

juillet 1967 ; 
Mounguellet (Pierre), 

1967 ; 
N’Goubili (Edmond), 

1967 ; 
Okombi (Michel), pour compter du 1¢* décembre 

1967 ; 
Okongo (Nicolas), pour compter du 1er octobre 1967 ; 

Pindi (Jean-Paul), pour compter du 1° avril 1967 ; 

Ganga née Locko.(Jeannette), pour compter du 1° 

octobre 1967. 

pour compter du ler janvier 

pour compter du Ler avril 

pour compter du Ler juillet 1967 : 

Au 5 échelon : 

Kinfoussia (Michel) ; 
Tutuanga (Valentin) ; 
Zinga (Louts-Bather) ; 
Mayembo Sanson 

Pour compter du let janvier 1967 : ~ 

Ouamba (Prosper) ; 
Poaty (Casimir) ; 
Batchy (Jean Léandre). 

} 
} 

  

MM. Batola (Fulbert 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

M. 

M. 

MM. 

M. 

Pour compter du ler juillet 1967 : 

) 
Loemba (Pascal) ; , 
Madouda (J&fnac) 
Manounou (Félix), pour ecompter du ler octobre 

rnd 

Samba (Bernard) 1, pour compter du 1¢* janvier 

Pour compter du ler juillet 1967 : 

Kounkou (Albert) ; 
Matoumby (Auguste) ; 
Angama (Gabriel) ; 
Batissana (Jean), pour compter du ler avril 1967 ; 
Bolkassa (Joseph), pour compter du le” octobre 

Goma (Alfred), pour compter du ler juillet 1967. 

Pour compter du let janvier 1967 : 

Ikoutadissa (Simon) ; 
Ibarra (Francois). 

Pour compter du let juillet 1967 : 

Kibangui (Jean) ; 
Matoko (Edouard) ; 
Matoko (Donatien). 

pour compter du let cctobre 1967 : 

Au 6¢ échelon , 

Babingui (Paul) ; 
Samba (Jacques). 

pour compter du 1¢ octobre 1967 : 

Au 7® échelon , 

Mayembo (Félicien) ; 
N’Dala (Simon). 

Au 8 échelon : 

N’Doudi (Joseph), pour compter du let octobre 
1967. 

CATEGORIE C-I 

Instructeurs principaux 

Au 4¢ échelon : 

Souengui (David), pour compter du 1er juillet 1967. 

Au 5¢® échelon : 

Bassila (Dominique), 
‘1967. 

Pour compter du 1¢* janvier 1967 : 

Koutana (Georges) ; 
Loembé (Simon) ; 
Loko (Maurice) ; . 

Mahoungou (Emmanuel), pour compter du 1° juil- 

let 1967. 

pour compter du 1¢ juillet 

CATEGORIE C-II 

Rédacteur de l'éducation nationale 

Au 2¢ échelon : ; 

Bitsi (Jean), pour compter du 1¢* octobre 1967. 

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

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

indiquées. 

-900 

RECTIFICATIF_N® 5151 /EN-DGE du 18 novembre 1967 @ Var- 

rélé n° 3614 /en-pGE du 28 juillet 1967 portant admission 

a Pexamen du cerlificat de fin d’ études des. colléges normaua 

ef du dipléme de moniteur supérieur (éléves des cours nor- 

mauz). 

Art. let. — L’artiele Ler de I’arrété n° 3614 /en-pDGE du 28 

juillet 1967 portant admission 4 examen du certificat de 

fin d’études des cours normaux, session Gu 15 juin 1967 est 

rectifié comme suil :
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Au lieu de: 

M’Boungou (David), mention obtenue : passable 4 Dolisie; 
Biabangouaya (Pierre), mention obtenue : passable a 

Fort-Rousset. ; 

Lire 

M’Bongolo (David), mention obtenue : passable a Dolisie. 
Diabangouaya (Pierre}, mention obtenue : passable a 

Fort-Rousset. 

Art. 2. — L’article 2 de VParrété n° 3614 /EN-pcE du 28 
juillet 1967 portant admission 4 examen d’obtention du 
dipl6me de moniteur supérieur session du 15 juin 1967, est 
rectifié comme suit : 

Au lieu de: 

Birangui (Marie), mention obtenue: passable 4 Mouyon- 
dzi ; 

Mantissa (Ivonne), mention obtenue : passable 4 Mouyon- 
dzi. 

Lire 

Birangu (Maric), mention obtenue : passable 4 Mouyon- 
dzi; 

Mantsissa (Yvonne), mention obtenue : passable 4 Mou- 
yondzi. 

(Le reste sans changement). 

006:   
. 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau @avancement. - Promotion. - Titularisation 

Nomination. 

— Pur arrélé n° 5296 du 30 novembre 1967, sont inscrits 
au tableau’ d’avancement de Pannée 1967, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie B (hiérarchie IJ) des services so- 
ciaux (jeunesse et sports) de la République du Congo, dont 
les noms suivent : 

Maitres @éducation physique ef sportive 

Pour te 2¢ échelon 4 2 ans: 

M. Malonga (André). 

Pour lc 3¢ échelon & 2 ans: 

M. N’Kodia (Placide). 

— Par arrété n° 5297 du 30 novembre 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1967, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des servi- 
ces s@viaux (jeunesse et sports) de la République du Congo, 
dont les noms suivent : . 

Maitres d’éducalion physique et sportive 

Au 2 échelon : 

M. Malonga )André), pour compter du 1et octobre 1967. 

Au 32@ échelon : 

M. N’Kodia (Placide), pour compter du 1¢° octobre 
1967. 

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

— Par arrété n° 5299 du 30 novembre 1967, sont inscrits 
au tableau d’avancement au titre de l’année 1967, les fonc- 
tionnaires de la catégorie A-2 des cadres de lénseignement 
{jeunesse sports) dont les noms suivent : 

Inspecteurs de la jeunesse et des sports 

Pour le 3¢ échelon 4 deux ans: 

MM. Berri (Jean-Pierre) ; 
Massengo (Boniface) ; 
Gawono (Alphonse).   

A 80 mois: 

MM. Okoumou (Raoul) ; 
Mouithys-Mickalad (Jeari-Alexandre). 

— Par arrété n° 5301 du 30 novembre 1967, les majitres 
@éducation physique et sportive stagiaires des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie 2 des services sociaux (jeunesse et 
sports) dont les noms suivent sont titularisés et nommés au 
let édcheton (Indice 470) au titre de VPavancement 1966 ;ACC 
et RSMC: néant: 

Pour compter du 1¢& octobre 1967 : 

MM. N’Galoua (Jean-Paul) ; 
Onanga (Pascal). 

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

— Par arrété n° 5302 du 30 novembre 1967, les maitres 
d’éducation physique et sportive stagiaires des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie 2 des services sociaux (jeunesse et 
sports) dont les noms suivent, sont titularisés et nommés 
au ler échelon (indice local 470), au titre de l’avancement 
de année 1966 ; ACC et RSMC: néant : 

Pour compter du 1& avril 1967 : 

MM. Bobozé (Calixte) ; : 
Mihambenou (Jacques) ; 
N’Gognié (Honoré). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
que de lancienneié, pour compter de la date ci-dessus indi- 
quée. 

— Par arrété n° 5401 du 6 décembre 1967, les fonction- 
naires dont les noms suivent, en service 4 la direction dela 
jeunesse et des sports regoivent les nominations ci-aprés ; 

MM. Ovaga (Daniel), inspecteur de la jeunesse et des 
sports de 3e échelon, est nommé chef de service de 
Péducation physique et sportive 4 Brazzéwville. 

,»N’Zaba-Démoko (Gaspard), commis des services 
administratifs et financiers de 9¢ échelon, est nom- 
mé chef de service administratif et du personnel, 
chargé du protocole et des relations intérieures. 

Le présnet arrété abroge toutes dispositions contraires 

antérieures. 

  

ae a 

Propriété miniére, Foréts, Deomaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 

forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 

d@attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 

sont tenus 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). : 

————— LS 

SERVICE FORESTIER 

  

— Par arrété n° 5304 du 30 novembre 1967, il est attri- 

bué, sous réserve des droits des tiers, 4 M. Kitoko (Daniel), 

un permis temporaire d’exploitation forestiére n° 501 /rRc 

de 2500 hectares valable 7 ans 4 compter du 1¢ novembre 

1967. 

Ge permis est défini comme suit en deux lots : 

District de Mossendjo, région du Niari : 

Lot n° 1. — Rectangle ABCD de5000 métres sur 2000 
métres, soit 1000 hectares. 

Le point O est le point de concours de la piste Bongolo 

avec la riviére Louatiti. 

Le point & est A 1,800 km de O avec 97°; 

Le point B est de 2 kilométres de A au Nord géographi- 

que. 

Le rectangle se construit 4 PEst de AB.



15 Décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO iggy 
  

    

Lot n° 2. — Polygone rectangle ABCDEF de 1 499,4 ha. 

_Le point O est le point de concours de la piste Bongolo 
avec la riviére Louatiti. 

Le point A est 4 1,800 km de O avec 97°; 

Le point Best 41,220 kmal’Est de A; 

Le point C est 4 2,600 km au Sud de B; 

Le point D est 45,160 km 4 Ouest de C; 

Le point E est A 3 kilométres au Nord de D ; 

Le point F est 43,940 km alEst de E; 

Le point A est 4 400 métres au Sud de FF. 

Conformément 4 l'article 2 de Parrété n° 4246 du 21 octo- 
bre 1966, ce permis ne sera ni affermé, ni transféré. 

— Par arrété n° 5305 du 30 novembre 1967, Varrété 
n° 4886 du 28 octobre 1967 est et demeure rapporteé. 

Est autorisé l’abandon par la C.F.C. d'une superficie de 
22500 hectares de son permis temporaire d’exploitation 
n° 448 /rc aux échéances du le septembre 1967 et du 1°? jan- 
vier 1968. 

Les superficies abandonnées se définissent ainsi : 

2 100 hectares n° 448-2, ex-n° 243-2 proparte ; 

2 000 hectares n° 448-3, ex-n° 243-4 ; 

1 800 hectares n° 448 4 ex-n° 244-3 ; 

2 950 hectares n° 448-6, ex-n° 278-1 ; 

2 225 hectares n° 448-8, ex-n®° 278-2 proparte ; 

8 800 hectares n° 448-9, ex-n° 389 et 447 proparte ; 

2 625 hectares n° 448-12, ex-n° 244-2 modifié. 

A la suite de cet abandon, la superficie du permis n° 448 
ro est ramenée 4 20000 hectares en 9 lots définis : 

Lot n° 1, —- 3500 hectares correspondant 4 l’ex-n° 243-1 
(arrété n° 135 du26 décembre 1958, J.O.R.C. du 1e février 
1959, page 58). 

Lot n° 2. -— 896 hectares ainsi définis : 
Rectangle G.D.E.F. de 1 600 x 5 600 métres. 

Le point d’origine O est. une borne située au confluent des 
riviéres Loubétsi et Loufouma. 

Le point de base A est 4 870 métres de O suivant un orien- 
tement géographique de 250° 30’. 

Le point G est 46 000 km de A suivant un orientement 
géographique de 104°. 

Le point F. est sur le prolongement de AG 411 600 km 
de A et 5 600 km de G. 

Le rectangle se construit au Nord de F.G. 

Lot n° 3. —3079 hectares ex-n° 244-5 (arrété n° 36, du 5 jan- 
vier 1959 J.O.R.C. du ler février 1959, page 61). 

Lot n° 4. — 1 000 hectares situés dans l’ex-278-1. 

Rectagnie C.D.E.K. de 5000 x 2 000. 

Le point d’origine O est une borne située au confluent des 
riviéres Loubétsi et “Mouyoudzé. 

ae point de base X est 4 4 750 km 4 VEst géographique 
e O. 
Le sommet C est 4 4 km au Nord géographique de X ; 

Le sommet D est 4 2 km au Nord géographique de C. 

Le rectangle se construit 4 l’Est de C.D. 

Lot n° 5, — 1 325 hectares situés dans l’ex-n° 278-2, 

Rectangle H.I.J.K. de 3 250 km sur 4076 km. 

Le point d’origne O est une borne située au confluent des 
riviéres Loubétsi et Douara. 

Le point de base A est situé 4 1,750 km de O suivant 
un orientement géographique de 133°. ‘ 

Le point I est 4 1,750 km de A suivant un orientement 
géographique de 152°. 

Le point H. sur le prolongement de A.I. est 45 km 
de A et & 3,250 km de I. 

Le rectangle se construit au Nord-Ouest de H.1. 

Lot n° 6. — 2,500 hectares ex-n° 278-3 (arrété n° 6 du 

6 janvier 1960 J.O.R.C, du 1et février 1960 page 95).   

Lot n° 7. — 3,700 hectares situés dans la partie Nord du 
n° 448-9 ex n°s 447 ef 389. 

Polygone-rectangle A.B.C.D.E.F.G.H.LJ. 

_Le point d’origine O est le confluent des riviéres N’Gou- 
nié et .N’Gongo-N’Zambi. 

Le point de base X est 4 2 kilométres de O suivant un 
orientement géographique de 130° 

Le sommet A est 4 12 kilométres de X suivant un orien- 
tement géographique de 40°; 

B est a 5 kilométres de A suivant un orientement de 40°; 

C est 4 3 kilométres de B suivant un orientement de 310°; 

D est a 3 kilométres de C suivant un orientement de’ 40° ; 

E est 4 2,500 km de D suivant un orientement de130° ; 

F est 4 2 kilométres de E suivant un orientement de 220%; 

G est 4 2,500 km de F suivant un orientement de 130° ; 

H est 4 333 métres de G suivant un orientement de 220°; 

lest 4 3 kilométres de H suivant un orientement de 130°; 

J est & 5,666 km de I suivant un orientement de 220°. 

La droite A.J. longue de 5 kilometres ferme le polygone. 

Lot n° 8. — 1500 hectares ex-n° 405-2 (arrété n° 3890 du 
5 septembre 1962 J.O.R.C. du 1e" octobre 1962, page 778). 

Lot n° 9. —— 2500 hectares ex-n° 41] (arrété n° 4104 du 
17 septembre 1962 J.O.R.C. du 15 octobre 1962, page 810). 

La Compagnie Forestiére du Congo (C.F.C.) devra faire 
retour au domaine ou  obtenirdes prorogations de validité 
en ce qui concerne les superficies suivantes aux dates ci- 
aprés 

10 000 hectares le 15 janvier 1975 ; 
10 000 hectares le 15 novembre 1976. 

— Par arrété n° 5306 du 30 novembre 1967, est autorisé 
le retour anticipé au domaine, 4 Péchéance du 15 décembre 
1967, du permis n° 324 /rc de 10 000 hectares en un seul lot, 
attribué 4 M. Cerny et transféré 4 la Société Bekol Trading 
Corporation. 

— Par arrété n° 5307 du 30 novembre 1967, est autorisé 
le retour anticipé au domaine, 4 l’échéance du 1&™ novembre 
1967, du permis temporaire d’exploitation n° 476/rc de 
10 000 pectares attribué a la Société Forestiére de Dolisie 
(S.F.D.). 

— Par arrété n° 5308 du 30 novembre 1967, est autorisé 
la prorogation de validité pour | an 4 compter du 1¢7 juillet 
1967, du permis n° 302/rc de 2500 hectares en deux lots 
attribué 4 la Société BOISSANGHA. 

000   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

AFFECTATION DE TERRAIN 
  

— Par arrété n° 5268 /mr-Ep du 27 novembre 1967 est 
affecté, A titre gratuit au Centre National d’Etudes Spatia- 
les (C.N.E.S.), établissement public de l’Etat Frangais, dont 
le siége est a Paris, 129, rue de l'Université, un terrain rural 
de 25 haf02 a 78 ca situé au km 13, route de N’Gambé, 4 500 
métres du bord de la route principale, tel que décrit au plan 
annexé. 

— Par arrété n° 5338 du 2 décembre 1967, le chargé 
d’affaires de la République du Congo Brazzaville 4 Kinshasa 
est habilité 4 assurer la vente des timbres destinés 4 ¢étre 
apposés sur les formules de passeports, en qualité de distri- 
buteur auxiliaire du receveur de Venregistrement de Braz- 
zaville. 

———1000———_- 

ATTRIBUTION DE TERRAIN 
  

— Par arrété n° 5405 /ep du 6 décembre 1967 est attri- 
bué en toute propriété & M. Mamadou Touré, demeurant 
A Dolsie 59, rue de l’ Independance, un terrain situé 4 Doli- 
sie, section A, bloc 7 bis, parcelle n° 9, qui avait fait Pobjet 
du permis d’occuper n° 132 du 15 janvier 1962.
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ANNONCES 
L’administrateur du journal décline toute responsabilité quant a la 

To teneur des Avis et Annonces——W\——————_ 

  

  

~ 
  

ETABLISSEMENT MARQUES ET Cie 

Siége social : BRAZZAVILLE 

S.A.R.L. au,capita! de 32.000.000 de frances CFA 

Aux termes d’une délibération en date du premier 

novembre mil neuf cent soixante-sept, Assemblée 
générale extraordinaire des associés de la Société 

des Etablissements Marques et C°, « S.A.R.L. au ca- ~ 

pital de 32000000 de francs CFA divisé en 16 000 

parts sociales de 2000 francs CFA chacune, entiére- 
ment libérées, dont le siége est 4 Brazzaville, a dé- 

cidé : . 

D’augmenter le capital de la société d’une somme 

de 32 000 000 de francs CFA pour le porter a 64 000 000 

de francs CFA, par l’incorporation de pareille somme 
de 32000 000 de francs CFA, prélevée sur les bénéfi- 

“ses non répartis a Ja date du 31 décembre 1966, se 

décomposant comme suit : 

Siege scvjal a Brazzaville : 12 000 000 de francs CFA. 

Succursale de Bangui (R.C.A. : 20 000 000 de francs 
CFA. . 

Cette augmentation de capital sera matérialisée 

par augmentation de la valeur nominale des 16 000 

parts sociales qui sera portée de 2000 franen CFA a 
4000 francs CFA chacune. 

Deux exemplaires de ladite délibération ont été 
aéposés le 8 décembre 1967 au greffe du tribunal de 
grande instdince de Brazzaville. 

Pour insertion :° 

Le greffier en chef, 

M. R. GNALI-GomEs.   

SOCIETE 

« BILAL TRADING COMPANY LTD » 

Délibération en date du 1°° novembre 1967 

  

Aux termes d’un acte passé en la forme sous seing 
privé en date 4 Brazzaville du 2 décembre 1987 : 

i° M. Bilal Awad Abdallah ; 

2° M. Bilal Ahmed Abdallah ; 

3° M. Bilal Saleh Abdallah ; 

4° M. Sanoussi Abdallah, S 

demeurant tous a Brazzaville, . 

Ont convenu d’établir une société a responsabilité 
limitée ayant pour objet la création a Brazzaville 
d’un bureau d’import-export, industrie, représenta- 
tions commerce général. 

Cette société a pris la dénomination de: 
trading Compagny Ltd ». 

Son siége social a été fixé 4 Brazzaville.) | 

Le capital social a été fixé 4 cinq millions de francs 
CFA, divisé en 500 parts de 10.000 francs CFA cha- 
cune, toutes entiérement libérées, attribuées aux as- 
sociés en représentation de leurs apports respectifs 
en numéraire. ; 

La société est gérée et administrée par M. Bilal 
Awad Abdallah, ayant seul la direction des affaires 
sociales, 

Les pfoduits de l’exercice, déduction faite des frais 
généraux, constituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices, il est prélevé d’abord 5% pour 
la constitution du fonds de réserve légale jusqu’a ce | 
que ce fonds ait atteint le dixiéme du capital social. 

A Vexpiration-de la société ou en cas de dissolution 
anticipée la liquidation est faite par le gérant ou par 
un ou plusieurs liquidateurs nommés par la collecti- 
vité des associés. Les liquidateurs auront les pou- 
voirs les plus étendus; selon les lois et usages du 
commrece pour réalisé Vactif et éteindre le passif. 

Le produit de la liquidation servira d’abord a 
éteindre le passif ensuite 4 rembourser aux associés 
le montant de leurs parts non amorties. Le surplus 
sera réparti entre les sociétés, proportionnellement 
au nombre de parts: possédées par eux 

Deux exemplaires de l’acte de société sus-énoncé 
ont été déposés au greffe du tribunal de grande ins- 
tance de Brazzaville le deux décembre mil neuf cent 
soixante--sept. 

« Bilal 
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