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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRETE 

Art. ler, — M. Banzouzi (Georges) est nommé conseiller 

Décret ne 68-16 du 13 janvier 1968, relatif @ Vintérim de 
Af. Ganao (Charles-David), ministre d’ Etat, chargé du plan. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 68-15 du 12 janvier 1968, portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement, 

DECRETE 

Art, ler, — L’intérim de M. Ganao (Charles-David), mi- 
nistre d’Etat, chargé du plan, sera assuré, durant son absen- 
ze, par M. Hombessa (André), ministre de l'information, de 
Ja jeunesse ef des sports, de Véducation populaire, de la 
culture et des arts. 

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

Fait & Brazzaville, le 13 janvier 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT, 

oOo.   

DEGRET N° 68-22 du 16 janvier 1968, portant nomination de 
M. Loemba (Francois-Xavier), administrateur des services 
‘administratifs et financiers de let échelon, en qualiié d’ins- 
pecteur des finances. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
° CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ia constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-408 du 15 décembre 1964, portant créa- 
tion de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 65-93 du 17 mars 1965, portant modifica- 
tif au décret précité ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE 

Art. ler, — M. Loemba (Frangois-Xavier), administra- 
teur des services administratifs st financiers de ler échelon, 
précédemment en service au cabinet de l’ex-Premier minis- 
tre est nommé inspecteur des finances et mis a la disposition 
de Vinspection générale des finances. 

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

Brazzaville, le 16 janvier 1968. 

A. MassamBa-DEpar. 

Par le Président de la République, 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

EK. EsouKxa-BaBAckKAs. 

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

F. L. Macosso. 
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DECRET N° 68-23 du 16 janvier 1968, portant nomination de 
M. Banzouzi (Georges), au cabinet de la Présidence deia 
République. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 63-278 du 23 septembre 1963 fixant la 
composition des cabinets ministériels ; 

Vu le décret n° 64-360 du 28 octobre 1964, portant com- 
position du cabinet du Président de la République, modifié 
par le décret n° 66-293 du 18 octobre 1966,   

économique el financier 4 la Présidence de la République. 

Art. 2. — Le conseiller économique et financier 4 Ja Pré- 
sidence de la République, percevra une indemnité men- 
suelle de représentation de 13 000 francs C.F.A. 

Art. 3. — Le présent décret qui abroge toutes disposi- 
tions antérieures, prendra effet pour compter de la date de 
prise de service de lintéressé, sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 16 janvier 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

000   

DEcRET N° 68-26 du 19 janvier 1968, accordant au ministre 
des finances, du budget ei des mines, délégation de signa- 
ture pour les affaires courantes et urgentes, pendant la durée 
de Vabsence du Président de la République, Chef de l Etat. 

Le PrisipENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ila constitution ; . 

Vu le décret n° 68-15 du 12 janvier 1968 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement, 

DECRETE 

Art. ler, — Délégation de signature est accordée a M. 
Eboukas-Babackas (Edouard), ministre des finances, du 
budget et des mines, pour les affaires courantes et urgentes 
pendant la durée de Vabsence du Président de laRépublique, 
Chef de l’Etat. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1968. : 

A. MassaAmMBpa-D&BAT. 

  00>. 

Décret n° 68-27 du 19 janvier 1968, relatif ad Pintérim de M 
Makany (Lévy), minisire de Véducation nationale. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 68-15 du 12 janvier 1968 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement, 

DECRETE 

Art. ler, — L’intérim de M. Makany (Lévy), ministre de 
Yéducation nationale, sera assuré, durant son absence, par 
M. Bouiti (Jacques), ministre de la santé publique et des 
affaires sociales. 

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

Fait'& Brazzaville, le 19 janvier 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

od yy 

DécrRET N° 68-28 du 19 janvier 1968, relatif a Pintérim de M. 
Matsika (Aimé), ministre du commerce, des affaires éco- 
nomiques, des statistiques ef de Vindustrie.. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n %,68-15 du 12 janvier 1968 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement, : 

DECRETE 

Art. ler, — L’intérim de M. Matsika (Aimé), .ministre 
du commerce, des affaires économiques, des etatistiques et 
de Vindustrie, sera assuré, durant son absence, par M. M’Vcuae 

rma (Pierye), ministre des travaux publics, des transports et 

des postes et télécommunications. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1968. 

A, MASSAMBA-DEBAT
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DEcRET N° 68-29 du 19 janvier 1968, tifularisant M. Onisa- 
ontsa (Jean-Jacques), dans les fonctions d@inspecteur géné- 
ral des finances. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ila constitution ; 

_ Vu le décret n° 64-408 du 15 décembre 1965 portant créa- 
tion de Vinspéction générale des finances ; 

‘Vu le décret n° 64-409 du 15 décembré 1965 portant no- 
mination de l’inspecteur général des finances ; 

Vu le décret n° 65-301 du 2 décembre 1965 chargeant M. 
Ontsa ontsa (Jean-Jacques), des fonctions d’inspecteur géné- 
ral des finances par intérim ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler, — M. Ontsa-ontsa (Jean-Jacques}, administra- 
teur des services administratifs et financiers de 4° échelen, 
est titularisé ‘dans ses fonctions d’inspecteur général des fi- 
nances. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 

ter de sa signature sera, publié au Journal offictel. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1963. 

A. MassamMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Ed. EsouKa-BABACKAS. 

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

F. L. Macosso. 

  —o0o 

DicrET N° 68-30 du 22 janvier. 1968, relatif a Viniérim de 

M. Mondjo (Nicolas), ministre des affaires étrangéres et 

de la coopération, chargé du tourisme, de lVaviation civile 

ef de TASECNA. 

Le PresIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CuEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 68-15 du 12 janvier 1968 portant nomi- 

nation des membres du Gouvernement, 

DECRETE : + 

Art. let. — L’intérim de M. Mondjo (Nicolas), ministre 

des affaires étrangéres el de la coopération, chargé du tou- 

risme, de l’aviation civile et de PASECNA, sera assure, du- 

rant son absence, par M. Hombessa (André), ministre de 

Tinformation, de la jeunesse et des sports, de Péducation 

populaire, de la culture et des arts. 

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

Fait a Brazzaville, le 22 janvier 1968. 

Pour le Président de la République 
et par délégation : 

Le ministre des finances 

du budget ef des mines, 

k. EsouKka - BABACKAS. 

tA Répus.ique pu Conco 
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Actes en abrégé 
  

TEMOIGNAGE OFFICIEL 
DE SATISFACTION 

— Par arrété n° 111 du 17 janvier 1968, un témoignage 
officiel de satisfaction est decerné 4 M. Mavoungou (Lazare), 
directeur de Penseignement technique en service 4 Pointe- 
Noire, pour le motif suivant : 

Par son dévouement 4 la cause nationale a réussi avec des 
moyens de bord a construire et 4 équiper certains batiments, 
du collége d’enseignement technique de Pointe-Noire, doat 
il est directeur. : 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion - Noemination 

— Par arrété n° 161 du 18 janvier 1968, sont promus 
a 3 ans aux échelons ci-aprés, au titre de année 1967, -es 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D des douanss de 
la République dont les noms suivent ; ACC. et RSMC. : néant 

SERVICE ACTIF 

HIBRARCHIE I 

Brigadier de 2¢ classe 

Au 3¢ échelon : 

MM. Bitsindou (Léon), pour compter du 29 janvier 1968 ; 
Milandou (Noé), pour compter du 5 janvier 1968. 

x Hitrarcu II 

Préposés 
Au 3¢ échelon : 

M. N’Zingoula (Etienne), pour compter du 2 janvier 1368. 

, Au 4¢ échelon : 

M. Loukaka (Pascal), pour compter du ler janvicr 1968. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de v2 de 

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

indiquées. 

_—— Par arrété ne 165 du 19 janvier 1968, M. N Doko 

(Victor), inspecteur de ler échelon, des cadres de la citsz0- 

ric A, hiérarchie II des douanes, en service & Pointe-Noire, 

est promu au 2¢ échelon de son grade & compter du 8 janvier 

1968, tant au point de vue de la solde que de lanciermate ; 

ACC. et RSMC. : néant. 

— Par arrété n° 107 du 11 janvier 1968, SI. Gondi (Marie- 

Alphonse), secrétaire principal @administration en’ service 

a la direction générale des services agrico:es et zooteshni- 

ues, est nommé régisseur de la caisse de menues recettes, 

dont il versera mensuellement le produit 4 la caisse du =re- 

sorier général 4 Brazzaville, en remplacement numszique 

de M. Brazza (Jean-Pascal), appelé a d’autres fonctions. 

‘Le quittancier & souches et le livre-journal doivent nor- 

malement étre soumis mensuellement et non trimestrielle- 

ment au visa du comptable de rattachement, les versements 

étant en principe faits a la caisse du coraptable (trésorier 

général). 

M. Gondi aura droit a Vindemnité de responsabilite de 

comptable en deniers fixée par les textes en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler jan- 

vier 1968. 
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-—— Par arrété n° 116 du 12 janvier 1968, est attribuée 
a titre définitif 4 la société « Hatton et Cookson » dont 
Je siége est A Londres, la propriété dite « Matoumbou », sous 
préfecture de Kinkala, lotn® 8 de 2030 métres carrés, céd-‘e 
a titre provisoire par acte du 25 janvier. 1929, et objet du 
titre fZoncier n° 348. 

Est autorisée la mainlevée de l'hypothéque prise au profit 
de Etat, garantissant la mise en valeur. 

— Par arrété n° 125-du-15 janvier 1968, est autorisé le 
versement 4 un compte d’attente ouvert dans les écritures 
de la trésorerie générale de la somme de 50 000 000 de francs 
CFA,, relative 4 Pexécution de laval SOSUNIARI. 

La présente somme imputable 4 la section 19, chapitre 
349, article 3, paragraphe 2 (exercice 1967), sera virée au 
compte n° 502-00. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont char- 
oés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du présent 
arrété. 

— Par arrété n° 126 du 15 janvier 1968, est autorisé le 
versement 4 Porganisation mondiale de la santé de la somme 
de 55 822 francs CFA., représentant le complément de la con- 
tribution du Congo au Fonds de roulement de ladite orga- 
nisation au titre de 1967. 

La présente somme, imputable 4 la section 18, chapitre 
339, article let, paragraphe 1 (exercice 1967), sera virée a 
la B.E.A.O. au compte n° 17-015. . 

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

o0o0— 

MINISTERE DES MINES 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par-arrété no 222 du 24 janvier 1968, M. Dongala 
(Martin), aide-dessinateur de 7¢ échelon des cadres de la ca- 

iégorie D2 des services techniques (mines), en service a 

Vinspection générale du matériel et des batiments cst promnu 

& 3 ans au 8 échelon, pour compter du ler janvier 1968; 

ACC. et RSMC, : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la soldeque de Pancienneté, pour compter de la date ci-dessus 

indiquée. 

pee rn Oe ae tn 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 164 du 19 janvier 1968, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1967, les fonetion- 

naires des cadres des services sociaux (enscignement), de la 

République du Congo dont les noms suivent ; ACC. et RSMC 
néant 

CATEGORIE A 

HrbrarcwHie It 

Instituleurs principaux 

Au 5¢ échelon : 

M. Badila (André), pour compter du ler janvier 1968. 
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Professeur technique adjoint de lycée technique 

Au 2¢ échelon 

1958 Kimbembé (Philippe), pour compter du 3¢ janvier 

CATEGORIE B 

HitrarcHie I 

Instiiutrice 

Au 5¢ échelon : 

Mme Tchicaya Yvonne), pour compter du Ler janvier 1968. 

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

OO.   

MINISTERE 

DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 

Dtécrer n° 68-31 du 23 janvier 1968, portant iniégraiion dans 
la magistrature congolaise de MM. Mandello {Anselme), 
Awassi (Jean-Bapliste) ef Niangandoungou (Jean). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu la loi n® 42-61 du 20 jum 1961 portant statul de la ma- 

gistrature ; 

Vu le décret n° 183-61 du 3 aott 1961 portant application 
de la loin® 42-61 du 20 juin 1961 relative au statut de la ma- 

- gistrature 5 

“Vu la loi n° 63-10 du 6 novembre 1963 fixant Dorganisa- 
tion judiciaire ef la compétence des juridictions ; 

Vu Pordonnance n° 64-24 du 6 mai 1964 portant proro- 
" gation du délai d’application des mesures transitoires pré- 
vues aux articles 56, 58 et 59 de la loi ne 42-61 du 20 juin 
1961, relative au statut de la magistrature ; 

Vu la lettre n° 2606 /p.sc du directeur de PI.H.E.O.M, 
& Paris, certifiant que MM. Mandello (Anselme), Awassi 

(Jean-Baptiste) et Niangandeungou (Jean), ont obtenu res- 

pectivement en fin de scolarité une moyenne générale de 
15-74, 12-34 et 12 ; 

Vu le décret n° 62-167 du 13 juin 1962 portant aposlication 
de Particle 56 de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 ;°- 

Vu les arrétés n°s 928 /ms-psc, 1062 /ms-psc et 4788 /ma 

psc des lev mars, 7 mars et 24 octobre 1967, appelant MM. 

Mandello (Anselme), Awassi (Jean-Baptiste) el Niangan- 
doungou (Jean) & exercer des fonctions judiciaires ¢ 

Le conseil supérieur de la magistrature entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —- MM. Mandello (Anselme), Awassi (Jean- 

Baptiste) ef Niangandoungou (Jean), sont nommés magis- 

trats stagiaires’au ler échelon, du 3¢ grade de-la hiérarchie 
{indice 740). 

Art. 2. — Le présent-décret qui prendra effet tant au 

point de vue de la solde que de l’ancienneté, pour 2ompter 

de la date de prise de service par les intéressés sera publié 

au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 23 janvier 1968. 

A. MassamBa - DrBaT. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceaur, 
minisire de la justice, 

F. L. Macosso. 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

E. Esouxa - BABACKAS. 

a  
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Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Nomination 

—— Par arrété n° 123 du 12 janvier 1968, Maitre Ribeton 
(Henri-Jean-Dominique) est nommé secrétaire d’avocat- 
défenseur au cabinet de Maitre Simola, avocat-défenséur 
prés le tribunal de grande instance 4 Pointe-Noire. ; 

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

  000 

RECTIFICATIF N° 106/mMs-psc du 11 janvier.1968 a larrété 
n° 4789 /mF-psc, portant promotion de grade de M. Okoko 
(Jacques), magistrat. ‘ 

. Au lieu de: 

Art. ler, — M. Okoko (Jacques), promu au 3¢ échelon 
(indice 910) du 3e grade-par arrété n° 3124 /ms-psc du 5 juil- 
let 1967, est reclassé au 2¢ échelon (indice 960) du 2¢ grade 
de la hiérarchie du corps judiciaire. 

Lire 

Art. 2. (nouveau). — M. Okoko promu au 3e échelon (in- 
dice 910) du 3¢ grade par arrété n° 3124 /ms-psc du 5 juil- 
let 1967, est reclassé au 2° échelon (indice 960) du 2¢ grade 
de la hiérarchie du corps judiciaire, ancienneté civile con- 
servée 10 mois. 

(Le reste sans changement). 

o00—   

MINISTERE DU TRAVAIL 
——— 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Reclassement - Intégration - Promotion’ - Retraites. 
Changement de spécialité - Disponibilité 

"__ par arrété n° 5499 du 14 décembre 1967, en appli- 

cation des dispositions du décret n° 62-195 /Frp du 5 juillet 

1962 pris conformément 4 l'article 20 de la loi n° 15-62du 

3 février 1962 fixant le statut général des fonctionnaires, 

M. Ekia (Jean-de Dieu), moniteur supérieur stagiaire, titu- 

laire du B.E.M.G. qui remplace le B.E.P.C., est reclassé dans 

les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 

(enseignement), et nommé au grade d’instituteur-adjoint 

stagiaire, indice local 350 ; RSMC. : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Vancienneté, pour compter du 25 septem- 

bre 1967. 

— Par arrété n° 5501 du 14 décembre 1967, en applica- 

tion des dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, 

pris conformément 4 l'article 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 

1962, fixant le statut général des fonctionnaires des cadres   

de la République, M. M’Paka (Albert), agent de constata- 
tion de 1¢t échelon, indice local 230 des cadres de la catégo- 
rie D1 des douanes en service au bureau central des douanes 
a Pointe-Noire, titulaire du Brevet d’enseignement moyen 
général (BEMG), session du 18 septembre 1967, est reclassé 
dans les cadres de la catégorie C2 des douanes et nommé 
contrleur de ler échelon, indice local 370 ; ACC. et RSMC.: 
éant. 

_ Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’an- 
cienneté, pour. compter du 18 septembre 1967 et de la solde 
a compter de la date de sa signature. 

—, Par arrété n° 29,du 4 janvier 1968, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1362, 
pris conformément aux articles 20 de la Ici n° 15-62 du 3 fé- 
vier 1962, portant statut général des fonctionnaires, M. Léba- 
lé (Jules), moniteur supérieur de 2¢ échelon, en service & 
Pécole du centre de Mouyondzi, titulaire du B.E.M.G. qui 
a remplacé de B.E.P.C., est reclassé dars les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie 1 des services socigux (enseignement) 
et nommé au grade d’instituteur-adjoint de 1¢t échelon, in- 
dice local 380 ; ACC. et RSMC. : néant. : 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
ia aera de Vancienneté, pour compter du 25 septem- 

re : - 

_—_Par arrété n° 5503 du 14 décembre 1967, en applica- 
tion-des dispositions du décret n° 62-195 /F> du 5 juillet 1362, 
pris conformément a Varticle 20 de la loin 15-62 du 3 février 
1962, fixant le statut général de fonctionnaires, M. N’Kodia 
(Joseph), instituteur-adjoint décisionnaire titulairs du BE- 
MG. et du CFCEN, est intégré dans les cadres de la catége- 
rie C, hiérarchie 1 des services sociaux (enseignement}, et 
nommé au grade d’instituteur-adjoint stagiaire, indice local 
350 ; ACC. et RS-C. : néant. 

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

— Par arrété n° 5563 du 21 décembre 1967, sont et de- 
meurent retirés les rectificatifs n°’ 110 /rp-pc et 2779 /re-pc 

des 14 janvier 1966 et 9 juillet 1966, portant rectificaiif a 

Parrété n° 2660 /rr-BE du 21 juin 1966, portant intégration 

et nomination dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie 1 

des services sociaux (enseignement) des meniteurs supérieurs 
concernant MM. Oyéné (Joseph), Eouassé (Pierre) et Ban- 
zouzi (Grégoire), instituteurs-adjoints stagiaires. 

— Par arrété n° 16 du 3 janvier 1968, conformément 

a Particle 31 du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, Mile Iman- 

gué (Agathe), titulaire du BEPC et du certificat de fin d’é- 

fudes des colleges normaux (CFECN), est intégrée dans les 

cadres de la catégorie C, hiérarchie 1 des services sociaux 

(enseignement) et nommée au grade d’institutrice-adjointe 

stagiaire, indice 350 : (régularisation). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 25 sep- 

tembre 1967. 

— Par arrété n° 104 du 11 janvier 1968, M. Aya (Jean- 

Pierre), titulaire du BEPC et du certificat de fin d'études 

des cours normaux, est intégré dans les. cadres de la caté- 

gorie C, hiérarchie 1 des services sociaux (enseignement) et 

nommé au grade d’instituteur-adjoint stagiaire, indice 350. 

(Régularisation). 

Le présent arrété prendra effet tant eu point de vuede 

la solde que de lancienneté, pour compier du 25 sepLem- 

bre 1967. . 

— Par arrété n° 5509 du 16 décembre 1967, sont prcmus 

aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1967, les fonction-. 

naires des cadres des catégories AZ et B2 des services admi- 

nistratifs et financiers dont les noms suivent ; ACC et RSMC 

néant 

CATEGORIE AII 

Attaché - 

Au 8¢ échelon : 

M. Tathy (Félix-Denis), a compter du 31 décembre 1967.
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CATEGORIE BIT 

Secrétaires @adminisiration principaux 

Au 2¢ échelon : 

M. Issambo (Louis), 4 compter du 21 novembre 1967. 

Au 4¢ échelon: 

M. Yengo-Bobo (Eugéne), pour compter du 1¢t janvier 
1968. 

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

— Par arrété n° 154 du 17 janvier 1968, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1967, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D des services administra- 
tifs et financiers (administration générale) dont les noms 
suivent : ACC. et RSMC. : néant 

HiebrarcuHie I 

Commis principaux 

Au 2¢ échelon : 

M. Longuélé (André), 4 compter du 14 décembre 1967. 

Au 3¢ échelon : 

MM. Coutelas (André), & compter du 8 janvier 1968 ; 
Kibangui (Georges-Lévent), 4 compter du 31 décem- 

bre 1967. 

Au 4¢ échelon : 

M. Samba (Jean-Bedel), a compter du le janvier 1968. 

Au 5®& échelon, : 

MM. Balloula (Dominique), Aacompterdu 5 février 1968 ; 
M’Pam (Joseph), 4 compter du let janvier 1968. 

Aide-compiable qualifié 

Au 6¢ échelon : 

M. Hondit (Dominique), 4 compter du 1¢t janvier 1968 

Dactylographe qualifié 

Au 3¢ échelon : 

M. Mahoukou (André), a compter du 16 janvier 1968. 

Au 6¢ échelon : 

M. Massamba (Philippe), 4 compter du le" janvier 1968 

HitrarcwHi Ii 

Commis. 

Au 2¢ échelon : 

M. Banguid (Jean), & compter du 4 décembre 1967. 

Au 3¢ échelon : 

M. Bitémo (Gaston), 4 compter du 31 décembre 1967. 

Au 5®& échelon : 

MM. M’Pika (Jean-Marie), 4 compter du 30 décembre 
1967 ; 

Mounaka (Albert), 4 compter du.1let janvier 1968 ; 
Mayembo (Jacques), 4 compter du 24 février 1968. 

Au 6¢ échelin, 4 compter du let janvier 1968 : 

MM. Makoundou (Laurent) ; 
Akanati (André) ; oo, 
Makita (Paul), 4 compter du 22 janvier 1968. 

  

  

Au 7¢& échelon : 

M. Vouscenas (Boniface}, 4 compter du 1¢ janvier 1968. 

Au 8e échelon. 4 compter du 1¢ janvier 1968 : 

MM. Dibakala (Victor) ; 
Ganga (André) ; 
Bindickou-Bizaut (Joseph) ; 
Moulty-Bouka (Pierre), A compter du 16 janvier 

Tchoubou (Bernard), &4 compter du 29 février 1968. 

Au 10° échelon : 

M. Toe Demoko (Gaspard), 4 compter du 19 janvier 
8. 

Aides - comptables 

‘Au 3¢ échelon : 

M. Tchiyoko (Pascal), 4 compter du 31 décembre 1967, 

Au 4¢ échelon, 4 compter du 31 décembre 1967 : 

MM. Tchiba (Francois) ; 
Loumouamou (Prosper). 

Au 7¢ échelon : 

M. Loembet (Raymond), 4 compter du 1¢" janvier 1968. 

Au 8¢ échelon; 4 compter du 1¢" janvier 1968 : 

MM. Moueny-Mellot (Paul) ; 
Dzamy (David). 

Dactylographes 

Au 3¢ échelon : . 

M. Makoyi (Alphonse), 4 compterdu 31 décembre 1967. 

Au 4e échelon : 

M. Bipfouma (André), 4 compter du 9 janvier 1968. 

Au 5e échelon : 

M. Bandzouzi (Jean-Baptiste), 4 compter du le: janvier 

Au 68 échelon : 

MM. Bitébodi (Georges), icompter du 16 janvier 1968 ; 
Malanda (Eugéne), 4 compter du le" janvier 1968. 

Au 7¢ échelon, &compter du 1¢t janvier 1968 : 

MM. Kouallot (Bernard) ; 
Samba (Lévy). 

Au 8¢ échelon, 4 compter du 1¢* janvier 1968 : 

MM. Macondo (David) ; 
Touarikissa (André). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de lancienneté, 4 compter des dates ci-deseus indi- 
quées. - 

— Par arrété n° 5583 du 21 décembre 1967 M. N’Kéla 
(Pierre), brigadier de 2 classe, 2¢ échelon, indice local 250 
des cadres de la catégorie D 1 des douanes, précédemment 
en service 4 Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spécial d’ex- 
pectative de retraite, qui a atteint la limite d’Age est admis 
en application des dispositions des articles 4 et 5 (paragra- 
phe 1) du décret n° 60-29 /rp, 4 faire valoir ses droits 4 une 
pension de retraite, 4 compter du let février 1968. 

— Par arrété n° 5589 du 21 décembre 1967, M. N’Zalata 
(Louis), planton de 9¢ échelon, indice local 190 des cadres 
des personnels de service, précédemment en service au tri- 
bunal de grande instance @ Brazzaville, bénéficiaire d’un 
congé spécial d’expectative de retraite 4 Kimpila (Boko), 
quia atteint la limite d’d4ge est admis en application des dis- 
positions des articles 4 et 5 (paragraphe 1)du décret n° 60-29 / 
re du 4 février 1960, a faire valoir ses droits 4 une pension 
de retraite, 4 compter du ler janvier 1968.
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— Par arrété n° 5590 du 21 décembre 1967, M. Moumpala 
(Ange), planton de 10¢ échelon, indice local 200 des cadres 
des personnels de service, précédemment en service au tri- 
bunal de grande instance de Brazzaville, bénéficiaire d’un 
congé spécial d’expectative de retraite, qui a atteint la limite 
d@’age, est admis en application des dispositions des articles 
4 et 5 (paragraphe 1), du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, 
a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite, 4 compter 
du ler janvier 1968. 

~~ Par arrété n° 5657 du 26 décembre 1967 M. Kounkou 
(Ange), secrétaire d’administration de let échelon, indice 
local 370 des cadres de la catégorie C 2 desservices adminis- 
tratifs et financiers; précédemment en service A la direction 
des finances & Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spécial 
d’expectative de retraite 4 Loukakou (Kinkala) quia atteint 
la limite d’age, est admis en application des dispositions des 
articles 4 et 5 (paragraphe 1) aa décret n° 60-29 /rp du 4 fé- 
vrier 1960, & faire valoir ses droits @ une pension de retraite, 
a compter du 1l¢r janvier 1968. 

—— Par arrété n° 0176 du 19 janvier 1968 en application 
des dispositions des articles 2 ef 4 du décret n° 60-132 /rp 
du 5 mai 1960, M. Ibarra (Moise), moniteur supérieur de 3¢ 
échelon (indice local 280) des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie 1, des services sociaux (enseignement), en service au 
centre élémentaire de formation professionnelle de Fort- 
Rousset, qui exerce depuis plus de deux ans des fonctions 
dévolues aux agents des cadres de l’enseignement technique, 
est versé par concordance de catégorie dans les cadres des 
instructeurs de l’enseignement et nommé au grade d’ins- 
tructeur 3¢ échelon ; ACC. et RSMC. : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’an- 
cienneté, pour compter du ler octobre 1966. 

— Par arrété n° 184 du 19 janvier 1968, M. Niolaud 
(Jeéan-Gabriel), adjoint technique de 1** échelon des cadres 
de la catégorie B 2 des services techniques (travaux publics), 
en service 4 la Régie nationale des transports et des travaux 
publics 4 Brazzaville, est placé sur sa demande en position 
de disponibilité pour une durée d’un an, pour convenances 
personnelles. 

Ile présent arréié prendra effet & compter de la date de 
cessation de’ service de Vintéressé. 

  000 

RECTIFICATIF N° 157 /MT-DGT-DGAPE /7-6 du 18 janvier 1968 
& Varticle ler de Varrété n° 3764 {mT-pGT-pGaAPE /7-1 du 8 
aott 1967, poriant intégration et nomination de certains 
agenis contractuels des postes et télécommunications, en ce 
qui concerne M. Aisima (Dominique). 

Au lieu de: 

M. Atsima (Dominique), titulaire du dipléme technique, 
est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie 2 des 
postes et télécommunications (service techniques) et nom- 
mé au grade de controleur des 1.E.M. statgiaire (indice 420). 

Lire 

M. Atsima (Dominique), ayant suivi le stage des contré- 
leurs des services mixtes, est intégré dans les cadres de la 

catégorie B, hiérarchie 2 et nommé au grade de contréleur 
des services mixtes stagiaire. 

(Le reste sans changement). 

  000- 

ADDITIF N° 5564 /mT-pGt-pGaPE /4-8 du 21 décembre 1967 

a lVarrété n° 3942 fanca du 19 sepiembre 1966, retirant l'ar- 

rété n° 3579 jenca du 10 aout 1965, portant tilularisation 

des agents de la caiégorie D 1 de l'enseignement, en ce qui 

concerne les moniteurs supérieurs stagiaires nommés au 

grade d'instituteurs-adjoints. 

Aprés 

M. Oyéné (Joseph). 

Ajouter 

M. Eouassé (Pierre). 
(Le reste sans changement).   

ADDITIF N° 235 /mT-pGT-pGape /7-7 du 24 janvier 1968 a 
Parrété n° 4714 JMT-pGtT-pGaPE du 18 octobre 1967, portant 
intégration et nomination des éléves titulaires du certificat 
de fin d’études des colléges normauz. 

; Aprés 

M. N’Gassaki (Raphaél). 

Ajouter 

M. M’Bongolo (David). 

(Le reste sans changement). 

  200— 

MINISTERE DU COMMERCE 

D&ECRET N° 68-17 du 16 janvier 1968, fixant les valeurs mercu- 
riales & Vexportation pour le premier semestre 1968, des 
produits originaires de la République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre du commerce, des affaires éc0- 
nomiques, des statistiques et de Vindustrie ; 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le procés-verbal“en date du 14 décembre 1967,.de la 
commission des valeurs mercuriales ; 

Vu Varrété du 23 mars 1954 relatif aux promulgations 
d’urgence ; 

Vu Vurgence ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. let. — Les valeurs mercuriales destinées & servir de 
base a la perception des droits & la sortie des produits origi- 

naires de la République du Congo, sont fixées pour le premier 
semestre 1968, suivant le tableau joint en annexe et appli- 
cables & compter du ler janvier 1968. 

Art. 2. — Pour tous les bois bruts, équarris ou planés ct 
les bois sciés exportés par Pointe-Noire, originaires des ré- 

gions situées en amont de Brazzaville, les valeurs mercu- 

riales sont fixées 4 50% des valeurs inscrites au tableau sus- 

visé. 

Art. 3. — Le présent décret sera diffusé selon la procé- 
dure d’urgence ef publié au Journal offi ‘te?. 

Brazzaville, le 16 janvier 1968. 

A. MASSAMBA - DEBAT. 

Par le Président de la Pépublique : 

Le minisire du commerce, des affaires 
économiques, des statistiques 

ef de Vindustrie, 

A. MATSIKA. 

Le ministre des finances, 
du budget ei des mines, 

E. Espouka- BABACKAS. - 

Le secrélaire d’ Etat @ la Présidence 
chargé de Vagricullure, de Télevage, 

des eaux eit foréis, 

St. BonGcHo-NouaRRA.
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TABLEAU DES VALEURS MERCURIALES A L’EXPORTATION DES PRODUITS 
ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

REFERENCE VALEURS 
DU TARIF PRODUITS UNITE MBRCU- 

DES DOUANES RIALES 

05-10 Jvoire brui @éléphani: 

Poinles Jusquw’a Bkgs. 2... ke eee ete ett ees ..| KN. 500 » 
PointesdeSalOkgs 2.0... cece eee eee ran beeen eee tees —_ 500 » 
Pointesde 10a 15kgs .2......... Lee eee eee ee eee eee eee bea _ 550 » 
Pointes de 15A20K88 ... 0. ls selec cee ces ceecnecceeee neue! sees — 650 » 
Pointes de 204 80 kgs 0... ee eee eens ee eee ene eens — 700 » 
Pointes de 30 et plus Cee eee eee e eee eee ees Pees ‘ _— 750 » 

08-01 ‘Bananes 0... ee ee eee “Lanes eee cee teens 12 » 
09-01 Café vert Loules variétés 0... cee eee n eee eee eeeenee — 110 » 

Café brisures ct triages.... ........-- eee tee eee ee ee teeter eee —_ 50 » 
12-01 Arachides extra-supérieur. 220. ce eee ce en ete ee ene ees a 40 » 

Arachides courant ..........0...0000e ee eee cee cee e eee ete eee ees — 40 -» 
_Arachides limite... 2.2.0.0... 002050002. [eee eee ee eee ee eter eee tes — 40 » 

12-01-05 Amande de palme (palmistes). 0.2... 0.0... eee eee eee eee cence ee eee tees —_ 25 » 
15-07-02 Huile d’arachide brute... ee ee eee ee bee eees settee ee eee —_— 80 2 
15-07-04 Huile de palme.. oo. ce ee eee eee eee eeeee Sees — 40 » 
18-01 Cacao en f6ves... ee eee ete e eee n eee e nena — 80 » 

Cacao hors normes.. ......... 02 e eee Lance teen e ee eees eee — 50 » 
24-01 Tabacs en feuilles. ....... ane eeaeeeee vee enees beee eee Levee ene eens — 90 » 

Déchets de tabacs. .............. beeen eee e tee eee tn ence eee weenie — 35 » 
26-01-06 Plomb (minéraisec). 2.0... eee cn eee e tenet eenee -..| Tonne 13 GOO » 
40-01-02 Caoutchoue naturel en feuilles ou en ‘crépes. cece ec cece ene t ent eeaes KLN. 100 » 
41—01-10-ou 96 Peaux de caimans brutes sans trou(l) ......- eee eee rar — “800 + 
41-05-10 Peaux de caimans tannées sans trou (1) .....-.26 eee eee ee eee eens — 1 600 + 

Bois en grumes: 

-44-03~—71-72-73 Okoumés (2): ‘ “ - 
—- Loyalet marchand.... 0.0... 0. cee teeta eee ne eenes Tonne 13 000 
— 2¢choix. .........00.0. Lanne eee eee eens eee ee eee eas — 12° 200 » 
—— Qualité seconde.. .... Lace c beeen beeen ecb eee eee e tee eeteee — 10 200 » 
— Petites raios 2e choix ...... 00. e cece cece cece eee eee seen eee nee — 8-900 » 
— - Qualité seconde petites raies ou petits diamétres... .......... 6.0565 — 8 500 » 
— Qualité 8° choix... 0. cc cence cece e eet eenees eee eee — 8 500 » 
— Petites raies 3¢ choix .... 02... b ce eee eee ace eee —_— 7 900 » 
— Seiages...... eee ee eee Le eee eens ra — 6 900 » 
— Sciages petits diamétres bee ee ee ene eee eee nee een eeee — 5 200 » 
— Déclassés.... 2.2... De eee eee eee ne eee eet n eee neeees — 3 600 » 
— Rebuts....... Lecce eee eee te aees Lecce eee eee wba eee eeeee — 1 500 -» 

4403-03-79 et 
44-03-—47-83 /81 -Acajou: 

; 
—— 10 Sipo oo. ene eee erence e eens M3 7 000 » 
— 2° Kaya-Sapelli .........2...-0200- ccc eee ree eee e etna eens — 6-000 @ 
— 38° Tiama-Kosipe autres... 0. icc ee cc eee ree eee —_ 5 300 » 

44-05-48 TrOKO 2. eee eee nee Sa eee eee Lee cece eee eee — 6 000 + 
44-03 Limba (3): ‘ 

53 — Irécatégorie (export L /M.)..0 6.00.2 eee eee eee wee eee — 7 80 e 
— ge eatégorie (seconde B/C. tiers noit). 2.2.2... ke ee eee — 5 500 + 

54 — 3e catégorie (noirs- sciages petits diam4tres déclassés) se nee eee recess —_— 4 200 » 
44-03-27 Dok... ee ee een eee eee eet e teen ee et ene eens — 6 000 » 

57 Moabi 2... cee eee tee eee tees en ees Ltn eee eee —_— 5 500 » 
82 Tehitola 2... en cnet ene teen ees — 6 O00 » 
90 Afrormozia- Wengué 22... cee eee nee ene eee — 10 OO! » 

<5-61-78 Pac Rose - Dibétou - Benzi (Mulényié) ...0 0.000. c cee eee tees — 6 500 + 
44-03 (divers) Bois autres oo. eee eens eee eee nace — 4 000 » 
44--03 Ozigo (Safoukala).. 0... ce eee tent e teens — 1 000 » 

  

  

(1) Les valeurs ci-dessus sont réduites de 25 &% au cas of les peaux de caimans présenteraiéent des aéfauts, tels que trous, @tc.. 
(2) En ce qui concerne les okoumés classés par 1'0.3.A.E. comme ‘léfraichis. les valeurs mercuriales sont dimimuées de pour- 

cenlage de réduction affecté & la valeur F.O.B. fackurée des lors que ledit pourcentage est égal ou supérieur a 10 % de cette 
valeur, 

3) Limba: Export: 
50 % quililé Ler-choix ; 
50 &, qualité de 2¢ choix. 

Loyal el marchund : 

Doe! ler choix : 
35 04 2¢ choix ; 
15 &% Be choix, 

avec tolérance habilucile de pelils diamétres (10 %) ob les curs noirs jusqu’é 20 cms. 

Autres qualifés 

Lols de petits dia 

  

élres ; conurs nmoirs au - dessus de 29 ems de dinmétres. 
Las lots non classés son! passives de ta valeur morcuriale la nins élevée
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Décrer ne 68-18 du ‘16 janvier 1968, portant nominalion du 
directeur général du B.C.C.O. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu.la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu VPordemance ne 64-6 du 15 février 1964 pertant loi 
organigue sur les conditions ds nomination aux emplois 
civils et militaires, modifiée par la loi n° 27-65 du 24 juin 
1965 ; . 

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

Vu le décret n° 65-296 du 29 novembre 1965 portant or- 
ganisation du B.C.C.0. ; : 

Vu te décret n° 65-298 du 29 novembre 1965 portant no- 
mination du directeur général du B.C.c.O. ; 

Le conscil des ministres entendu, 

DECRETE 7 . 

Art. let, — M. Samba (Adam), attaché.des services admi- 
nistratifs et financiers, précédemment directeur de la 
SNDE A Dolisic est nommé directour général du Bureau 

pour la. création, le controle ct Porientation des entreprises 
et exploitation de l’Etat (B.C.C.0.). 

Art, 2. — M. Samba (Adam), bénéficiera des avantagces: 
accordés dans la fonction publique aux direcleurs de services 
centraux. : 

Art..3. —- Le ministre du commerce, des affaires écono- 

miques, des statistiques et de Tindustrie et le ministre des 

finances, du budget et des mines, sont chargés, chacun en 

ce qui le concerné, de Pexécution du present décret qui abro- 

ge les dispositions du décret n° 65-298 du 29 novembre 1965 

et qui sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 16 janvier 1968. 

A. MassamBa - Dinar. 

Par le Président de la République : 

Le minisire du commerce, des affaires _ 

économigues, des stalistiques ei de Pindusirig,. 

A. Marsixa. 

Le ministre des finances, 
du budget ei des mines, 

E. Epouka -BABACKAS 

0- 

DicRET N° 68-19 du 16 janvier 1968, porianl nomination de 

M. Dibas Franck (Fernand), eri qualité de directeur général 

de Voffice national du commerce. 

Lr PRisiIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

_ Sut proposition du ministre du commerce, .des .affaires 

économiques, des statistiques et de Vindustrie, 

Vu Ja constitution ; 

Vuela loi n° 21-64 du 13 juillet 1964 portant création de 

Poffice national du commerce, notamment son article 7 ; 

Vu le désret n° 66-136 du 13 avril 1966 portant nomina- 

tion de M. Okoko (Thomas), en qualité de directeur général 

de Voffice national du commerce ; ‘ 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. let. — M. Dibas Franck (Fernand), administrateur 

des services administratifs et financiers, est nomme directeur 

général de Poffice national du-commerce, en remplacement 

de M. Okoko (Thomas), bénéficiaire d’un congé administra- 

tif. 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires au 

présent décret sont abrogées. 

Art. 3. — Le présent décret qui aura effet pour compter 

de la date de prise de servi ice de Vintéressé, sera publié au 

Journal officiel. .   

Fait & Brazzaville, le iG janvier 1968. 

A. MassamBa-DiBaT. 

Par le Président de la République : 

_ _ Le minisire du commerce, des affaires 
écononiiques, des slalisligues el de Pindusirie, 

A. MATSIRA. 

000   

ea Decret n° 68-20 du 16 janvier 1968, portant neminalion de 
AM. Lounda (Aubert), lrésorier général du bureau poiiligue, 
en qualilé de direcleur de V'Office Nalional des Librciries 
Populaires. 

Lz PRESIDENT DE LA RiipuBpLIQUE, 

Sur proposition du ministre du commerce; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

_ Vu te décret no 64-49 du 1S février 1964, relatif au pouvoir 
réglementaire ; 

Vu Ja loi ne 31-66 du 22 décembre 1966, portant création 
dun Office de Librairies populaires ; 

_ Vu_le décret no 68-10 du 9 jaivier 1968, portant organisa- 
tion de Office National des Librairics Populaircs ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 -février 1964, portant loi 
organique sur les condilions de nomination aux cmplois civils 
et miililaires 

Le conscil des ministres entendu, 

DECRETE . 

Art. ler, — M. Lounda (Aubert), trésoricr général du 
bureau politique, est nomme dircetcur de VOffice National 
des Librairies Populaires. 

Art. 2. — Les ministres du commerce, des finances el du 
travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexé- 
eution du présent décret.. 

Arl. 3. — Le présent décret qui prend effet pour compter- 
de Ja date de signature, sera publie au Journal officiel. 

Brazzaville, le 16 janvier 1968. 
A. MassamBa - DEBAT.. 

Par le Présidentde la République : 

Le minisire des finances, 
du budget ef des mines, 

E. Esouka-BABACKAS. 
Le minisire du commerce, 
des affaires économiques, | 

des statistiques et de UCindusirie, 

: A. MATSIKA. 
Le minisire du travail 

ef de la justice, garde des sceauz, 

F. L. Macosso. “ 

  200—-— 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nemination 

—— Par arrété n° 5460 du 11 décembre 1967, M. Sondi 

(Aaron), ouvrier d’administration de 6° échelon, des cadres 

de la catégorie D-2 des services techniques, cn service déia- 

ché a la direction générale des services de sécurité & Brazza- 

ville, esl nommé attaché de cabinet au ministere du com- 

merce, des affaires économiques, des statistiques et de 

Pindustrie, en remplacement numérique de M. Obambet 

(Adolphe) appelé 4 d’autres fonctions. " 

Le présent arrété prendra effet a corapter du 17 novem- 

pre 1967, en ce qui concerne les indemnités diverses.
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— Par arrété‘n°® 0216 du 24 janvier 1968, VPimportation 
ds poisson salé au Congo est. exclusivement assurée par 
POFNACOM, qui prendra toutes les dispositions valalles 
pour passer ses commandes, conformément aux stipulations 
des accords commerciaux convenus entre le Congo ctl lus 
Etats producteurs de poisson sald. 

COM est habilité a conclure des contrats avec 
sonne phivsique ou morale exeregant le commerce 

soisson salé, en gros, demi-gros ou au détail 

      
  

       

  

Aucune commande de poisson salé pussé aprés Ie Ler jan- 
vier 1968, par toul autre coramecreane que PORNACOM ne 
sera acceplée a Ventréc au Congo. ‘ 

Le directeur des donancs, le directcur des affaires écono- 
migues ct le directeur général de VOFNACOAL sonl char- 
gés, chaciun en eco qui le concerne, de Vexécution du présent 
arrélé qui prendra effet & compler du ler janvier 1968. 

  

  

  

  2a O00 

MINISTERE DES FRANSPORTS 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 5695-du 29 déeembre 1967, sont auto- 
risés & conduire dans les conditions prévues aux déerets nos 
62-131 ef 62-279, le rf 
élr2 mis a lour disposition pour les besoins de service : 

i, Deprez (Pierre-tIenri}, professcur responsable de la 
section agricole au lycée technique V Etat & Brazzaville, titu- 
lairc @un permis de conduire n° 518769, délivré le 16 décem- 
bre 1960 par la préfeeture du Nord, 59, Lille (France). 

*T, (Gérard Papier), chef de service régional de la conslruc- 
tion de Purbanisme et de Phabitat 4 Pointe-Noire, Libulaire 
@un permis de conduire n° 75 /747149, délivré le 19 mai 1960 
a Paris. 

M. Guers (Maurice), médecin-chef du centre urbain d’hy- 
gine générale de Brazzaville, titulaire d’un permis de con- 
duire n° 7348 délivré Je 16 juillet 1947 par la préfocture des 
Bouches de Rhéne (France).. 

  

  

— Par arrété n°'5696 du 30 décembre 1967, M. Adouki 
(Lambert), procureur de la République prés le tribunal de 
grande instance de Brazzaville, titulaire d’un permis de con- 
duire n°.75 /1060514, délivré le 6 septembre 1962 par le pré- 
fet de police 4 Paris,-est autorisé dans les conditions prévues 
aux décrets nos 62-131 cl 62-279, a conduire les.véhicules 
acministralifs qui pourraicnt étre mis 4 sa disposition pour 
les besoins de service. 

—- Par arrété n° 0110 du 12 janvier 1968, est suspendu 
pour une durée d’un mois, A compter de la date de la noti- 
fication du présent arrété A Vintéressé, le permis de conduire 
n° 1286, délivré le 19 mai 1948 A Pointe-Noire, au nom de 
M. N’Dinga (Jean), demeurant 44, rue Lamy 4 Bacongo- 
Brazzaville, pour infraction 4 Particle 24 du code de la route: 
exctés de vitesse. ; 

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. 

  200 

MINISTERE DE L’OFFICE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

- Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion - Détachement - Révocalions 

— Par arrété n° 0085 du 8 janvier 1968, conformément 

aux dispositions dela convention collective, les commis con- 

tractucls de la catégorie E, de Voffice national des postes et 
télézommunications dont les noms suivent, sont promus 
aux échelons ci-aprés ; ACC. et RSMC. : néant : 

s véhicules administratifs qui pourraient 

  

CATEGORIE Is 

Commis 

Aincienine siluation 

Anu let &chelon, indice 230 : 

AM. Moulounda (Gabriel), pour compter du Let janvier 1065. 

Nouvelle promotion 
_ : . -_ 

Au 2¢ échelon, indice 250 : 

M. Moulounda (Gabricl), pour compter du ler mai 1°67. 

Ancienne siluation 

Au 2¢ échelon, indice 250 : 

MM. Bikoumou (Pascal), pour compter du ler octobre 
LYG4 ; . . 

Loumouamou (Auguste), pour compter du 10 mai 
1965. 

Nouvelle promotion 

Au 3¢ échelon, indice 280: . 

MM. Bikoumou (Pascal), pour comptcr du Ie octobre 
1967 5 - 

Loumouamou Auguste), pour compter du 10 sep- 
tembre 106 - . 

f 
7 

Ancienne siluation 

Au 3¢ échelon, indice 280 : ; 

MM. Kou (Anatole), pour compter du 16/taars 1965 ; 
Mafouta (Jean), pour compter du ler mars 1965 ; 
Malonga (Alphonse). pour compter du 1¢ janvier 

1965; 
Miaka Malonga. (Fulgenee), pour compter du Let 

avril 1965) ; . _ 
Mouanda (Alphonse) pour compter du 16 avril 1965 
N’Songola (Abel), pour compter du ie" avril 1D€5 
Ognamy (Maurice), pour compter du 16 mars 1965 
Okamba (Gabriel), pour compter du 16 mars 1965. 

w
e
e
 

Nouvelle promotion 

_ Au 4¢ échelon, indice 300 : 
MM. Kou (Anatole), pour compter du 16 juillet 1967 5 

Mafouta (Jean), pour compter du 1¢ juillet 1967 ; 
Malonga (Alphonse), pour compter dv let mai 1967 5 
Miaka Malonga (Fulgence), pour compter du Ler 

aott 1967° ; 
Mouanda (Alphonse), pour compter du 16 aoit 19€7 ; 
N’Songola (Abel), pour compter du ler aout 1967 ; 
Ognamy (Maurice); pour compter du 16 juillet 1967 ; 
Okamba (Gabriel), pour compter du 16 juillet 1967. 

Ancienne situation : 

Au 5¢ échelon, indice 320: 
M. Bakenga (Basile), pour compter du 16 mai 1965. 

Nouvelle promotion ' 

Au 6¢ échelon, indice 340 : 

M. Bakenga (Basile), pour compter du 16 saptembre 1937. 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de Vancienneté, pour compter des dates sus-indi- 
cquées. 

—. Par arrété n° 0140 du 16 janvier 1968, il est mis fin 
au détachement de M. Van Den Reysen (Antoine-Marie), 
inspecteur principal du cadre des postes et télécommunica- 
tions, . 

M. Van Den Reysen est remis 4 la disposition du ministre 
des travaux publics, des transports et des postes et télécom- 
munications, pour servir A office national des postes et télé- 
communications, son administration d’origine. : 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de sa 
signature. 

—~ Par arrété n° 0204 du 22 janvier 1968, M. Kimbembé 

(Marcel), commis de 3¢ échelon.des cadres dé la catégori¢ D-1 

des postes et télécommunications de la République du Congo; 

précédemment en service 4 Brazzaville est révoqué de ses 

fonctions avec suspension des droits a pension.
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Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification a lintéressé. , 

— Par arrété n° 0205 du 22 janvier 1968, M. Diallo Idriss. 
commis rie 9¢ échelon des cadres de la catégorie D-1 des pos- 
tes et télécommunications, en service 4 Brazzaville, est ré- 
voqué de ses fonctions sans suspension des droits 4 pension. 

Le prasent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification a VDintéressé. 

— Par arrété n° 0206 du 22 janvier 1968,-M. M’Boala 
{Gérard}, agent manipulant de 2¢ échelon des cadres de la 
catégoris D-2 des postes et télécommunications de la Répu- 
blique du Congo, précédemment cn service a la recette prin- 
cipale de Brazzaville, est révoqué de ses fonctions avec sus- 
pension des droits 4 pension. © : : 

Le present arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification & Vintéressé. ~ 

— Par arrélé n° 0207 du 22 janvier 1968, M. Loembet 
(Paul), commis de 5¢ échelon des cadres de la catégorie D-1 
des postes et télécommunications de la République du Congo, 
en service 4 la recette de Mayama, est révoqueé de ses fonc- 
tions avec suspension des droits.a pension. 

_ Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notif£cation a Ilintéressé. 

— Par arrété n° 0208 du 22 janvier 1968, M. Moutackou 
Sackembet (Edouard), agent manipulant de 3e échelon des 
cadres d2 la catégorie D-2 des postes et télécommunications 
de la République du Congo, précédemment en service a la 
recetis principale de Brazzaville, est révoqué de ses fonc- 
tions avec suspension des droits 4 pension. ° 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification & Vintéressé. 

oOo   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES. 
  

DEcRET N° 68-25 du 18 janvier 1968, portant nomination de 
M. Ongangou (Alphonse), en qualité d’ambassadeur, re- 
préseniant permanent de la République du Congo auprés 
de TO.N.U. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres et de 

la cocpération, chargé du tourisme, de l’aviation civile et 

de VASECNA ; 

Vu la constitution ; . 

Vu le décret no 66-92 du 2 mars 1966, portant organisa- 

tion du ministére des affaires étrangéres:; 

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut 

commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire 

de la République du Congo ; 

Vu les décrets ns 62-287, 62-412, 65-135, 65-136 et 66-28 

des 8 septembre et 4 décembre 1962, 6 mai (1965 et 17 juin 

1966, fixant la rémunération des agents diplomatiques et 

consulaires de la République du Congo & VPétranger ; 

_ Vu-le déeret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 

structures des Ambassades do la République du Congo a 

Pétranger ; , 

Vu le décret n° 64-313 du 23 septembre 1964, portant no- 

mination de M. Mouanza (Jonas), en qualité de représen- 

tant permanent de la République du Congo aupres des Na- 

tions: Unies (ONU). ; . ; 

Vu le décret n° 64-370 du 28 octobre 1964, portant nomi- 

nation do M. Ongangou (Alphonse), cn qualite de directeur 

adjoint de cabinet du Président de ja Republique ; 

Le coaseil des ministres entendu, , 

Debenire 

Ler, — M. Ongangou (Alphonse), administruteur des 

   sory rs et Ananciers, précédermment direc 

teur adjoint de cabincl du Prés dent de la République. est 

nommeé ambassadeur. veprdsontant permanent de ia Repu 

blique du Congo, aupres de Organisation des Nations Unies 

(ONU) a New-York, en remaplacement de M. Mouanza 

(Jonas), appclé a Weautres fonctions. 

   

      

  

Art, 2. — Le ministre des affaires étrangéres et de la cou- 
péralion, ‘chargé du tourisme, de l’aviation civile el de 
PASECNA, est chargé de l’exécution du présent décret qui 
annule toutes dispositions antéricures cL sera publié au Jour- 
nal. officiel. , 

Fait 4 Brazzaville, le 18 janvier 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ininisire-~des affaires éirangéres 
ei de la coopération, chargé du iourisme, 
de Vaviation civile et de TASECNA, 

N. Monpgso. 

Le ministre des finances, 
du budget ei des mines, 

Ii. Epouxa - BABACKAS. 

  —o00 

_ MINISTERE DE L’AVIATION CIVILE 

ET DE L’ASECNA : 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Tabletu @avancement — Promotion 

— Par arrété n° 0080 du 8 janvier 1968, sont inscrits au 
tableau d’avancement de Vannée 1967, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D-des services techniques (aéro- 
nautique civile), de la République dont les noms suivent : 

Hitrarcuie | 

Opéraieur radio 

Pour le 2 échelon. 4 2 ans: 

M. Miassouka (Laurent). 

A 30 mois : 

_M. N’Zalahata (Albert). 

Pour le 4¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Bouagnaka (Charles) ; 
Singou (André). 

A_ 30 mois : 

M. Samba (Dieudonné). 

Mecaniciens d aéronauligue 

Pour Ic 2¢ échelon, A 2 ans: 

M. I<oulalou (Raphaél). 

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans v 

M. Mampouva (Ange). 

Hitrarcare I] 

Aides opérateurs radio 

Pour le 3¢ échelon,“a 30 mois : 

MM. Bambi (lemile) 3 
Moukouémi (Alphonse) ; 
N'Tounta (Georges). 

Pour de 4¢ échelon, a 2 ans: 

M. Moko (Albert).)
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Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Balossa (Martin) ; 
M’Bissi (Dieudonné) ; 
Malonga (J.-Baptiste) ; 
Matouba (Albert). 

A 30 mois : 

MM. N’Sondé (Alfred) ; 
Ollanga (Gaston). 

Pour le 6® échelon, & 2 ans : 

MM. Bouloukouette (Alphonse) 
M’Bama (Benoit). 

A 30 mois : 

M. N’Kouka (Ignace). 

Pour le 7¢ échelon, & 2 ans: 

M. Taty (Jules). 

Pour le 8¢ échelon, & 2 ans: 

M. Kiory (David). 

+ 

Avanceront en conséquence 4 Vancienneté a 3 ans: 

HIfRARCHIE I 

Opérateurs radio 

Pour le 3¢ échelon : 

M. M’Pili (Basile). 

Higrarcuig II 

Aides opérateurs’ radio 

Pour le 5¢ échelon : . 

MM. Bayonne: (Gilbert) ; 
N’Dikila (Clotaire). 

-—— Par arrété n° 0082 du 8 janvier 1968, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1967, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, des services techniques (météo- 
rologic) de la République du Congo dont les noms suivent : 

HIERARCHIE [ 

Aides météorologistes 

Pour le 2¢ échelon, & 2 ans: 

M. Niambi (Charles). 

A 30 mois : 

M. Bemba (fsidore). 

Pour le 3¢ échelon, & 30 mois: 

M. Mavoungou (Jean-Jonas). 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 

M, Dihoulou (Albert). 

Pour le 7@ échelon, 4 2 ans: : , 

M. Kamiouako (André). 

_Hibrarcuie ‘It - 

Aides-opéraieurs méléorologistes 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Mayamou (Aloyse). 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 

M. Doumoukounou (Etienne). 

Pour le 6¢ échelon, & 2 ans: 

M. Malembi (Edmond). 

Pour le 7¢ échelon, a 2 ans: 

M. Miankoulou (Lazare). 

A 30 mois : 

MM. Malanda (Michel) ; 
Dillou (Francois). 

Avancement en conséquence a l’ancienneté a 3 ans:   

HiEzRARCHIE [| 

Aide météorologisie 

Pour le 3¢ échelon ; 

M. Olingou (Gaston). 

HI@rRaRcHiEe II 

Aide opéraieur météorologiste 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Moukoko (Rubens). 

— Par arrété n° 0081 du 8 janvier 1968, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1967, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, des services techniques (aéro- 
nautique civile) de la République du Congo, dont les noms 
suivent ; ACC. et RSMC. : néant : 

HibrarcuHigz I 

Opéraieurs-radio 

Au 2¢ échelon : 

MM. Miassouka (Laurent), pour compter du 19 novem- 
bre 1967 ; * 

N’Zalahata (Albert), pour compter du 1° juillet 1967. 

Au 4& échelon : 

MM. Bouagnaka (Charles), pour compter du 16 juillet 
1967 ; 

Singou (André), pour compter du ler janvier ‘1967. 

Mécaniciens d’aéronautique 

Au 2¢ échelon : 

M. Koutalou (Raphaél), pour compter du ler janvier 1967. 

Au 4¢ échelon : 

M. Mampouya (Ange), pour compter du le janvier 1967. 

HiterarcHie II 

Aides opérateurs radio 

Au 3¢ échelon, pour compter du 31 décembre 1967 : 

MM. Bambi (Emile) ; 
Moukouémi (Alphonse) ; 
N’Tounta (Georges). 

Au 4 écheion : 

M. Moko (Albert), pour compter du 17 juin 1967. 

Au 5® échelon : 

MM. Balossa (Daniel), pour compter du 1¢*r septembre 
1967 ; 

M’Bissi (Dieudonné), pour compter du ier novem- 
bre 1967 ; ; 

Malonga (J.-Baptiste), pour compter du ler janvier 
1967 ; 

N’Sondé (Alfred), pour compter du le ,:,.c0b i067 ; 
Matouba (Alfred), pour compter du 15 seplLembre 

1967. 

Au 6¢ échelon : 

M. Bouloukouette (Alphonse), pour compter du Ler juil-/ 
let 1967. . 

Au 7¢ échelon : 

M. Taty (Jules), pour compter du let. juillet 1967. 

Au 8¢ échelon : ; 

M. Kiory (David), pour compter du ler juillet 1967. 

Aide-opérateur de la navigation aérienne 

Au 5e¢ échelon : , 

M. Ollanga (Gaston), pour compter du 1¢ janvier 1968. 

Aides-radio électriciens 

_Au 6¢ échelon : 

MM. M?Bama (Benoit), pour compter du 1¢t janvier 1967 ; 
N’Kouka (Ignace), pour compter du 1¢? juillet 1967.
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Aide mécanicien d’aéronautique 

Au 5¢ échelon : 

M. Balossa (Martin), pour compter du 6 septembre 1967. 

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

— ar arrété n° 0083 du 8 janvier 1968, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1967, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, des services techniques (météo- 
rologie) de la République du Congo dont les noms suivent ; 
ACC. et RSMC. : néant : , 

HIERARCHIE I 

Aides météorologistes 

Au 2¢ échelon : 

M. Niambi (Charles), pour compter du 23 janvier 1967. 

Au 5® échelon : . 

M. Dihoulou (Albert), pour compter du 1¢ janvier 1967. 

Au 7¢ échelon : 

M. Kamiouako’ (André), pour compter du ler janvier 1967. 

HibrarcHiEe Il 

Aides-opéraieurs météorologistes 

Au 4¢ échelon : 

M. Mayamou (Aloyse), pour compter du ler juillet 1967. 

Au 5¢ échelon : 

M. Doumoukounou (Etienne), pour compter'du 30 décem- 
’ bre 1967, 

Au 6¢ échelon : ' 

M. Malembi (Edmond), pour compter du ler janvier 1967. 

Au 7¢ échelon : 

MM. Miankoulou (Lazare), pour compter du ler décem- 
bre 1967. ; 

Malanda (Michel), pour compter du ler juillet 1967. 

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

solde de l'ancienneté, pour compter des dates ci-dessus in- 

diquées. 

— Par arrété n° 0084 du 8 janvier 1968, M. M’Vila (Michel), 

aide-opérateur radio de 5¢ échelon des cadres dela catégo- 

rie D-2 de Paéronautique civle en service 4 Brazzaville, est 

inscrit sur liste d’aptitude et promu 4 titre exceptionnel au 

grade d’opérateur-radio de ler échelon, catégorie D-1 (indice 

Jocal 230) ; ACC. et RSMC : néant (avancement) 1967). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 

pour compter de la date de signature, et du point de vue de 

Pancienneté, pour compter du let janvier 1967. 

000—   

MINISTERE DE LINTERIEUR 

D&EcRET N° 68-21 du 16 janvier 1968, poriant nomination de 

M. Matingou (Bernard) aux fonctions de directeur général 

des services de sécurité de la République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 

des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-208 du 23 juin 1966, portant organisa- 

tion des services de sécurité ; 

Vu le décret n° 66-284 du 3 octobre 1966, portant nomi- 

nation de M. Bindi (Michel), aux fonctions de directeur géné- 

ral des services de sécurité de la République du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

LA REPuBLIgUE DU CoNcoO 

  

1° Février 1968 

Di&cRETE : 

Art. let. — M. Matingou (Bernard), commissaire de police, 
est nomme directeur général des services de sécurité de la 
République du Congo, en remplacement de M. Bindi (Michel) 
appelé a d’autres fonctions. 

Art. % — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service de l’intéressé, sera publié au 
Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 16 janvier 1968. 

A. MASSAMBA - DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Viniérieur, 

M. Brinn. 

Le ministre des finances, 
du budgel ei des mines, 

E. EsouKka-BABACKAS. 

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

F. L. Macosso. 

  
—o0o 

4 

DécRET N° 68-24 du 18 janvier 1968, portant nomination de 
MM, Fourikah (Ignace), secrétaire d’administration de 
5e échelon ef N’Zemba (Marcel), secrétaire d’administira- 
tion de 2¢ échelon. 

Lz PresIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du mrinistre de l’intérieur; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loin® 15-62 du 3 février 1962, portani statul général 
des fonctionnaires de la République du Congo ; 

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

Vu e d:c ef n°6213)/uedu 9 mail96?fixan e ~égime 

des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 

blique du Congo ; 

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

de déplacements des fonctionnaires de la République du 

Congo, ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 

chisation des diverses catégories des cadres de la République 

du Congo ; 

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

lonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la 

République du Congo ; 

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

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi ne 15-61, 

portant statut général des fonctionnaires de la République 

du Congo ; 

Vu le décret n° 66-213 du 27 juin 1966, portant délégation 

des pouvoirs aux ministres ; 

Vu la circulaire n° 46-prR. du 20 février 1962, relative aux 

mutations et congés des fonctionnaires et agents des services 

publics de la République du Congo ; 

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

organique sur les conditions de nomination aux emplois ci- 

vils et militaires, 

DECRETE 

Art. let. — Les fonctionnaires des services administratifs 

et financiers en service dans la République du Congo, dési- 

gnés ci-aprés, regoivent les affectations suivantes : 

M. Fourikah (Ignace), secrétaire d’administration de be 

échelon, précédemment en service a la direction de Padmi- 

nistration générale (ministére de Vintérieur) Brazzgaville, 

est nommé secrétaire général auprés du commissaire du Gou- 

vernement de la région du Niari 4 Dolisie, en remplacement 

de M. M’Bemba Lugego (Jacques).
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M. N’Zemba (Marcel), secrétaire d’administration de 2¢ 
échelon, précédemment chef de district de Mayoko (région 
du Niari), est nommé secrétaire général auprés du commis- 
saire du Gouvernement de la région de la Cuvette a Fort- 
Rousset, 2n remplacement de M. Sianard (Georges). 

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

Fait a Brazzaville, le 18 janvier 1968. 

A. MAssAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

E. EsouKxa-BaBACKAS. 
Le garde des sceaux, 

- ministre de la justice et du 
travail, 

F, L. Macosso. 
Le ministre de Vintérieur, 

M. Brnpi. 

  oo 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - 
Titularisation - Promotion 

— Par arrété n° 0024 du 4 janvier 1968, sont inscrits au 
tableau c’avancement de Vannée 1967, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie C-2 de la police de la République 
dont les noms suivent : 

Inspecteurs 

Pour le 2¢ échelon, a 2 ans: 

MM. M’Fina (Gabriel) ; 
N'Damba (Grégoire) 
Tchibota (Appolinaire). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Ganga (Ambroise) 
Kondo (Barthélemy) ; 
Ganga (Philippe) ; 
Mampouya (Lambert). 

A 30 mois : 

MM. Kimbembé (Dieudonné) ; 
Miégakanda (Joseph) ; 
Kotto (Ruben-Georges) ; 
M’Bemba (Marcel). 

Officiers de paix 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans : 

MM. Doumounou (Barthélemy) ; 
Mavoungou (Théodore). 

Avancement en conséquence 4 lancienneté 4 3 ans : 

Inspecteurs 

Pour le 3¢ échélon : 

M. Tchintchi (Jean-Marc). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Mafoua (Vincent). 

— Par arrété n° 0026 du 4 janvier 1968, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1967, les fonctionnaires 
des cadres des catégories A-2 et B-2 de la police de la Répu- 
blique dont les noms suivent : 

CATEGORIE A-2 

Officier de police 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans : 

M. Bouanga-Kalou (Lucien). 

  

  

CATEGORIE B-2 

Inspecteurs principaux 

Pour le 2° échelon, & 2 ans: 

M. Missidimbazi (Etienne). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Tchicaya (André). 

Officiers de paix principaux 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bianzah (Aubin) 
Tambaud (Félix). 

— Par arrété n° 5638 du 26 décembre 1967, les inspec- 
teurs stagiaires des cadres de la catégorie C-1 de la police 
dont les noms suivent, sont titularisés et nommés au 1¢ éche- 
lon de leur grade ; ACC. ef RSMC. : néant : 

MM. N’Siété (Gabriel) ; 
Elion (Maurice) ; 
N’Zihou (Jean-Paul) ; 
Bikindou (Thomas) ; 
Abou (Sébastien) ; 
N’Goma (Etienne) ; 
N’Taba (Patrice) ; 
Akababi Amienne ; 
N’Goyo (Frangois) ; 
Yalessa (Jean-Pierre) ; 
Niono (Luc). 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, pour compter du let octobre 1967. 

— Par arrété n° 5639 du 26 décembre 1967, les inspec- 
teurs stagiaires des cadres de la catégorie C-2 de la police - 
dont les noms suivent, sont titularisés et nommés au 1¢ éche- 
lon de leur grade ; ACC. et RSMC. : néant : 

MM. N’Gouala (Francis-Moise) ; 
Pandi (André) ; 
Atipo (Daniel). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, pour compter du Ler avril 1967. 

— Par arrété n° 0025 du let janvier 1968, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1967, les inspecteurs 
et officiers de paix des cadres de la catégorie C-2 de la ‘police 

de la République du Congo, dont les noms suivent ; ACC. et 

RSMC : néant : 

Inspecteurs 

Au 2¢ échelon, pour compter du 22 mai 1967 : 

MM. M’Fina (Gabriel) ; 
N’Damba (Grégoire) ; . 
Tchibota (Appolinaire), pour compter du 5 juin 1967. 

Au 3e échelon, pour compter du 29 octobre 1967 : 

MM. Ganga (Ambroise) ; 
Kondo (Barthélemy) ; 
Ganga (Philippe) ; 
Mampouya (Lambert) ; 

M’Bemba (Marcel), pour compter du Ler juillet1967. 

; Officiers de paix 

Au 3¢ échelon, pour compter du ler octobre 1967: 

MM. Mavoungou (Théodore) ; 
Doumounou (Barthélemy). . 

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° 0027 du 4 janvier 1968, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de Pannée 1967, les fonctionnaires 

des cadres des catégories A-2 et B-2 de la police de la Répu- 

blique, dont les noms suivent ; ACC. et RSMC. : néant : 

CATEGORIE A-2 

Officier de police 

Au 3¢ échelon : 

M. Bouanga-Kalou (Lucien), pour compter du 1*r octobre 

1967.
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CATEGORIE B-2 
Inspecteurs principaux 

Au 2¢ échelon : 

M. Missidimbazi (Etienne), pour compter du 21 juin 1967. 

Au 3¢ écheélon : 

M. Tehicaya (André), pour compter du ler octobre 1967- 

Officiers de paix prineipaux " . 

Au 3¢ échelon, pour compter du Let octobre 1967 : 

MM. Bianzha (Aubin) ; 
Tambaud (Félix). 

Le présent arrélé prendra eifet tant au point de vue de la 
solde que de lancienneté, pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

  oOo 

MINISTERE DE LA POPULATION 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Actes en abrégé 
  

Tableau d'avancemenit - Promotion 

— Par arrété n° 5419 du 9 décembre 1967, sont inscrites 
au tableau d’avancement au titre de Vannée 1966, les aides- 
sociales des cadres de la catégorie D-2 des services sociaux 
(santé pubhaue) de la République du Congo, dont les noms 
suiven 

Pour Je 4e¢ échelon, a 2 ans: 

Tchitchiéto (Marinette). 

A 30 mois : 
Niambi (Jeanne). 

Mme 

Mme 

Pour le 5e échelon, & 2 ans : 

Tchicambou née Lassy (Cécile). 

A 30 mois 

Mme Batchi (Marie-Thérése). 

Mme 

— Par arrété ne 5421 du 9 décembre 1967, sont inscrites 

au tableau d’avancement au titre de Punnée 1967, les aides- 

sociales des cadres de la catégorie D-2 des services sociaux 

(santé publique) de la République du Congo, dont les noms 

suivent 

Pour le 8e échelon, 4 2 ans: 

Mme Loaza née Nakatélamio (JuHenne}. 

Pour le 4e échelon, 4 30 mois: 

Mme Moé-Poaty née Manko (Clémentine). 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans : 

Mmes Katoukoulou née Malanda (Joséphine) ; 

Addo née Tchissafou (Marguérite}. 

A 30 mois : 

Mme Soumbou née Poaty (Joséphine). 

_— Par arrété n° 5451 du 11 décembre 1967, sont inscrites 

au tableau d’avancement au titre de Pannée 1967, les assis- 

tantes sociales des cadres de la_catégorie B-2 des services 

sociaux (santé publique) de la République du Congo, dont 

jes noms suivent : 

Pour le 2e¢ échelon, a 2 ans: 

Mmes Maléla née Bassimba (Victoire) ; 

Makaya née Sitou (Colette) 5 

Mabondzot née Imbi (Madeleine). 

A 30 mois : 

Mmes Fila née Meza: (Berthe) ; 

Niangoula née N’Zenze (Jeanne). 

Avancera en conséquence 4 ]’ancienneté a 3 ans + 

Au 2¢ échelon :- 

Mme Tehicou née Fila (Florence), 

  

fo “= 

—— Par arrété n° 5452 du 11 décembre 1967, sont promues 
au 2¢ échelon au titre de année 1967, les assistantes sociales 
des cadres de la catégorie B, hiérgrchie 2 des services sociaux 
{santé publique) de la République du Congo, dont les noms 
suivent ; ACC. et. RSMC.:néant: ~ 

Pour compter du ler octobre 1967 : 

Mmes Maléla née Bassimba (Victoire) ; 
Makaya née Sitou (Colette) ; 
Mabondzot née Imbi (Madeleine). 

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

— Par arrété n° 5420 du 9 décembre 1967, sont prornues 
aux échelons ci-aprés, au titre de l'année 1966, les aides- 
sociales des cadres de la catégorie D-2 des services sociaux 
(santé publique) de la République du Congo, dont Jes noms 
suivent ; ACC. et RSMC. : néant : 

Au 4¢ échelon : 

Mmes Niambi (Jeanne), pour compter du Ler janvier 1967 ; 
Tonitcnite (Marinette), pour compter du 1eF juil- 

et 1 . 

Au 5¢ échelon 

Mmes Tchicambou née Lassy (Cécile), pour compter du 
ier septembre 1966 ; 

Batchi (Marie-Thérése), pour compter du ler juil- 
let 1966. ‘ 

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° 5422 du 9 décembre 1967, sont promucs 

aux échelons ci-aprés, au litre de l'année 1967, les aides- 

sociales des cadres de la catégorie D, higrarchic 2 des services 

sociaux (santé publique) de la République du Congo, dont: 

les noms suivent ; ACC. et RSMC.: néant : : 

Au 3e échelon : 

Mme Loaza née Nakatélamio (Julienne), pour compter 
du 26 mai 1967. - 

Au 5° échelon : 

Mmes Katoukoulou née Malanda (Joséphine), pour comp- 

ter d 1** juillet 1967 ; 
Addo née Tchissafou (Marguerite), pour compter 

du ler janvier 1967. 

Te pedsant arrété prondza effel tanb au point de vue de la 

solde que de Vancienneté, pour compter des dates sus-indi- 

quées. 

  oOo 

CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 

DE LV’AFRIQUE EQUATORIALE 

Ducisron N° 112/p du 31 décembre 1967, nommant un secré- 

taire général de la Conférence des Chefs d' Eiat de V Afrique 

équatoriale. . 

Le PrkéSIDENT DE LA CONFERENCE 

pres Cuers D’ETAT DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 

Conférence des Chefs d’Etat de lAfrique équalorieale et 

les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la décision de la Conférence des Chefs d’Etat de V Afri- 

que équatoriale en sa réunion du 22 décembre 1967, 

DECIDE 

Art. let. — M. Lapeby (Louis), ingénieur d’agriculture 

de 2e classe, 2¢ échelon des cadres de la République gabo- 

naise, précédemment directeur du département de la coor- 

dination économique de la 2¢ division de VPUDEAG, est nom- 

mé secrétaire général de la Conférence des Chefs d Etat de 

VAtrique équatoriale, en remplacement de M. Gillet (Jean- 

Francois). ’ 
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Art. 2. — M. Lapeby (Louis), résidera 4 Brazzaville. 

Art. 3. — La présente décision sera publiée.au Journal 
officiel el communqué partout ott besoin sera. 

Bangui, le 31 décembre 1967. 

Le Président, 

Général Jean-Bedel Boxassa. 

  
  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestieres, yrbaines et rurales en cours de demande ou 
@attribution et faisant Vobjet @insertion au journal officiel 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaus 
aes services intéressés du Gouvernement de la République 
au Congo ou des circonseriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 

  

  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE DE TERRAINS 

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porle a la 
connaissance du public que par lettre du 6 aofit 1966, M. 
Okoko (Thomas), directeur de ’O.F.N.A.C.O.M., & Brazza- 
zaville a demandé lacquisition en cession de gré a gré d’un 
terrain cde 918 métres carrés, cadastré, section E, parcelle 
m° 167, sis au-quartier de la Céte sauvage 4 Pointe-Noire. 

— L’edministrateur-maire de Pointe-Noire, porte a la 
connaissance du public que par lettre du 2 septembre 1966, 
BY. Ondziel-Bangui (Henri), ieutenant de l’'armée nationale 
populaire a Brazzaville, a demandé lacquisition en cession 
de gré 4 gré d’un terrain de 1 225 métres carrés, cadastré, 
seclion E, parcele n° 136, sis au quartier de la Céte Sauvage 
& Pointe-Ncire. 

— L’edministrateur-maire de Pointe-Noire, porte 4 la 
connaissance du public que par lettre du 17 aott 1967, 
M. Makcsso (Théodore), agent du C.F.C.O. & Pointe-Noire, a 
demandé Pacquisition en cession de gré 4 gré d'un terrain 
de 1 431,50 mq, cadastré, section G, parcelle n° 262, sis 
avenue Mgr Augouard, 4 Pointe-Noire. 

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte a la 
connaissance du publie que par lettre du 14 décembre 1967, 
Mme Gomez (Yvette), directrice des affaires sociales & Braz- 
zaville, a demandé Pacquisition en cession de gré 4 gré d’un 
terrain de 1 175 métres carrés, cadastré, section E, parcelle 
n° 128, sis cu quartier de la Cétce Sauvage a Pointe-Noire. 

  L’administrateur-msire de Pointe-Noire, porte & la 
connaissance du public que par lettre du 20 juin 1967, M. 
Dupont (Maurice), directeur de société a Pointe-Noire, a 
dcmandé VPaecquisition en cession de gré 4 gré d’un terrain 
de 1 200 métres carrés, cadaslré, section D, parcelle ne 212, 
sis & Pointe-Noire. 

Les oppositions et réclamations contre ces demandes se- 
ront regues a la mairie de Pointe-Noire, dans un délai d’un 
mois € compter de ce jour. 

ATTRIBUTION A TITRE DEFINITIF 

  

— Par arrété n° 0116 /mr-ep du 12 janvier 1968, est attri- 
buée a titre définitif a la société « Hatton et Cookson » dont 
le siége est A Londres, la propriété dite « Matoumbou », sous- 
préfecture de Kinkala, lof n° 8 de 2 030 métres carrés, cédée 
a titre provisoire par acte du 25 janvier 1929, approuvée le 
18 février 1° et objet du titre foncier n° 348. 

    
  

—=3 

— Par arrété n° 0168 /eEp du 19 janvier 1968, est attribué 
en toute propriété 4 la République du Congo (ministére de 
Vintérieur, direction générale des services de sécurité) un 
terrain de 1 ha 61 situé dans le ressort de la sous-préfecture 
de Pointe-Noire, aprés le pont de Ja Sangholo, 4 l’angle des 
avenues conduisant 4 Bas-Kouilou et a Sounda, le tout tel 
que décrit au plan annexé. 

— Par arrété n° 0169 /mMr-ep du 19 janvier 1968, est attri- 
bué en toute propriété a la République du Congo, un terrain 
de 16 250 métres carrés situé 4 Pointe-Noire, section M, par- 
celie n° 142, boulevard Stéphanapoulos (quartier aviation), 
tel que décrit au plan annexé. 

— Par arrété n° 0250 /ep du 25 janvier 1968, est attribué 
en toute propriété 4 association « Religion du Christianisme 
Prophétique en Afrique » 4 Pointe-Noire, B.P. n° 380, un 
terrain rural de 327 ha 925, sis au village de Tchintansi (dis- 
trict de Loandjili). S 

ot at 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

HYDROCARBURE 

  

— Par récépissé n° 5 /mrem-m. du 8 janvier 1968, M. Boun- 
gou (Bernard), commercant, domicilié 4 Loudima-Gare, 
B.P. 7, région de la Bouenza, est autorisé 4 installer sur sa 
concession & Loudima-Gare un dépét de 3¢ classe d’hydro- 
carbures qui comprend : 

Une citerne de 5 000 Htres destinée au stockage de l essen- 
ce ; 

Une citerne de 5 000 litres destinée au stockage de gas- 
oil ; 

Une citerne de 5 000 litres destinée au stockage de pétrole; 
3 pompes de distribution. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Dolisie, 
avenue de la République, n° 15, de 447 métres carrés, cadas- 
trée, section A, bloc 4, parcelle n° 16 appartenant 4 la Répu- 
blique du Congo, occupée par M. Mabiala (Marcel), employé 
de Banque 4 aB.C.C.demeurant a Dolisie, dont Vimmatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 3793 du 22 
mai 1967, ont été closes le 22 septembre 1967. 

_— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Dolisie, 
rue non denommée de 306 métres carrés, cadastrée, section A 
bloc 46, parcelle n° 4 appartenant ala République du Congo, 
occupée par M. Bayonne (Gastori), propriétaire 4 Dolisie, 
dont limmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 3807, du 22 mai 1967, ont été closes le 22 septembre 1967. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 Braz- 
zavillc, M’Pila, route de N’Gabé, de 6 267 métres carrés, ca- 
dastrée, section T, parcelle n° 8, appartenant 4 M. Gorde 
(Elie), industriel, & Brazzaville-M’Pila, B.P. n° 898, dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition n° 3044 
du 24 mai 1961, ont été closes le 23 aotit 1967. 

Les présentes insertions font courir Je délai de deux mois 
imparti par Varticle 13 du décret du 28 mars 1899, pour la 
réception des oppositions 4 la conservation de la propriété 
fonciére 4 Brazzaville. - 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Ta été demandé Vimmatriculation au nom de la Répu- 
blique du Congo, de diverses parcelles de terrain ci-aprés : 

Réquisition n° 3951 du 12 décembre 1967, terrain 4 Braz- 
zaville-Makélékélé, rue Fila Jean-Baptiste n° 786, occupé 
par Mme Tchickou (Véronique), institutrice 4 Brazzaville, 
suivant permis n° 7139 du 12 février 1961. 

Réquisition n° 3952 du 12 décembre 1967, terrain 4 Braz- 
zaville-Moungali, rue Kimboto n° 5, occupé par M. Malonga 
(Bernard), seerétaire A 'U.D.E.A.C. a Brazzaville, suivant 
permis n° 13490 du 8 aot 1963.
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Réquisition n° 3953 du 12 décembre 1967, terrain 4 Don- 
gou au village de Mimbelly, occupé par M. Boussaboté (Mi- 
chel), sous-lieutenant de !'A.P.N. @ Brazzaville. 

Réquisition n° 3954 du 12 décembre 1967, terrain 4 Braz- 
zaville-Ouenzé, 98, avenue du Général Leclerc, occupé par 
M. Banzouzi (Antoine), instituteur 4 Brazzaville, suivant 
permis n° 15748 du 30 juillet 1962. 

_ Réquisition n° 3955 du 12 décembre 1967, terrain au villa- 
ge Ilou-Panga, sous-préfecture de Kimongo, occupé par M. 
Massanga (Anatole), instituteur, 4 Manyonga, sous-préfec- 
ture de Boko. 

Réquisition n° 3956 du 12 décembre 1967, terrain 4 Braz- 
zaville-Makélékélé, parcelle n° 1941, section C/3, occupé 
par M. Biansoumba (Joachim), enseignant 4 Brazzaville, 
suivant permis n° 18107 du 12 février 1965. 

Réquisition n° 3957 du 12 décembre 1967, terrain & Pointe- 
Noire, cité africaine, parcelle n° 10, section W, occupé par 
M. N’Zaba (Joseph), gendarme 4 Brazzaville, suivant permis 
n° 05482 du 21 aoit 1962. 

_ Réquisition n° 3958 du 12 décembre 1967, terrain 4 Ma- 
dingou, gare de Le Briz, occupé par M. Massala (Sébastien), 
chef de halte C.F.C.O. a Brazzaville. 

Réquisition n° 3959 du 12 décembre 1967, terrain & Braz- 
zaville-Plateau des 15 ans, rue Mayombe n° 1326, occupé 
par M. Massika (Marcel), moniteur de l’enseignement 4 Braz- 
zaville. 

Réquisition n° 3960 du 12 décembre 1967, terrain & Kin- 
kala, oceupé par M. Makoumbou (Jean), officier de paix, 4 

inkala. . 

Réquisition n° 3961 du 12.décembre 1967, terrain & Boko- 
poste, occupé par M. Hémilembolo, officier de paix 4 Braz- 
zavilie. 

Réquisition n° 3962 du 12 décembre 1967, terrain 4 Braz- 
zaville-Makélékélé, parcelle n° 2173, section C/3, occupé 
par M. Mounkala (Firmin), lieutenant 4 ’A.P.N. 4 Brazza- 
ville, suivant permis ne 19141 du 17 décembre 1965. 

Réquisition n° 3963 du 12 décembre 1967, terrain 4 Braz- 
zaville-Plateau des 15 ans, -parcelle n° 1526, occupé par Mme 
Zatonga née Dissalé-Mokana (Julienne), secrétaire 4 la di- 
rection générale de l’enseignement 4 Brazzaville, occupé 
suivant permis n° A-NZ du 22 mars 1967. 

Réquisition n° 3964 du 12 décembre 1967, terrain a Braz- 
zaville-Bacongo, rue N’Zoungou 86, occupé par M. Lémina 
(Bertrand), secrétaire-comptable 4 Pointe-Noire, suivant 
permis n° 0729 du 23 septembre 1967. 

Réquisition n° 3965 du 12 décembre 1967, terrain 4 Braz- 
zaville-Moungali-Plateau des 15 ans, 6 rue Gamboma, occu- 
pé par M. Toudissa (Adolphe), militaire, 4 Brazzaville, sui- 
vant permis n° 10681 du 24 juillet 1956. 

_ Réquisition n° 3966 du 12 décembre 1967, terrain 4 Braz- 
zaville-Bacongo, rue Mére Marie, parcelle n° 820, occupé 
par M. Batoukounou (Jean), adjoint technique A.S.E.C.N.A. 
4 Brazzaville, suivant permis n° 6694 du 12 novembre 1963. 

Réquisition n° 3967 du 12 décembre 1967, terrain 4 Dolisie, 
section J, bloc 3, parcelle n° 6, occupé par M. Goma (Dosithée- 
Daniel), moniteur 4 Kibangou, suivant permis n° 52 du 
5 septembre 1964. 

Réquisition n° 3968 du 12 décembre 1967, terrain 4 Braz- 
zaville-Moungali, rue Polydor n° 9, occupé par M. Kouba- 
kélonga (Joél), instituteur adjoint a4 Brazzaville, suivant” 
permis n° 14560 du 22 aott 1967. 

Réquisition n° 3969 du 12 décembre 1967, terrain a Braz- 
zaville-Moungali, rue Impfondo n° 25, occupé par M. Langou 

(Sébastien), sous brigadier de police, 4 Brazzaville, suivant 

permis n° 09679 du 28 juillet 1966. . 

Réquisition n° 3970 du 12 décembre 1967, terrain & Dolisie 

rue Sibiti n° 7, occupé par M. Mabiala (Gabriel), commis des 

services administratifs et financiers 4 Brazzaville, suivant 
permis n° 544 du 6 mars 1967. 

Réquisition no 3974 du 5 janvier 1968, terrain 4 Brazza- 

ville-Moungali, 87 rue Franceville, occupé par M. Kanou- 

kounou (Félix),A Brazzaville, suivant permis n° 06919 du 

2 mai 1956. 
‘Réquisition n° 3975 du 10 janvier 1968, terrain 4 Mou- 

yondzi, occupé par M. Kabala (Gaspard) 4 M’Pouya. 

Réquisition n° 3976 du 10 janvier 1968, terrain 4 Djam- 

bala, occupé par M. Okiéné (Daniel) 4 Gamboma. 

Réquisition n° 3977 du 10 janvier 1968, terrain 4 Brazza- 

vilie-Plateau des 15 ans, rue Mandzomo n° 964, occupé par 
  

M. Bikouta (Jules), comp‘able a Brazzav:lle, suivant permis 
du 3 octobre 1967. . 

_Réquisition n° 3978 du 10 janvier 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans, rue Louassi n¢ 1194, occupé par 
M. Tsangoula (Samuel) & Brazzaville, suivant permis n° 
16753 du ler décembre 1961. 

_Réquisition n° 3979 du 10 janvier 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Bacongo, section G, parcelle n° 127 (lotissement de la 
Corniche), occupé par M. N’Dala (Honcré) 4 Brazzaville, 
suivant permis n° 7567 du 16 septembre 1961. 

Réquisition n° 3980 du 10 janvier 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans, section P/7 ne 1119, occupé par 
M. Mapouata (Alexandre), a Brazzavill2, suivant permis 
n° 17131 du 29 juin 1961. 

Réquisition n° 3981 du 10 janvier 1963, terrain & Sibiti, 
occupé par M. Loembet (Prosper) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3982 du 10 janvier 1965, terrain a Sibiti, 
occupé par M. Malouala (Clément) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3983 du 10 janvier 1968. terrain 4 Brazza- 
ville-Bacongo, route du Djoué, section C n° 760, occupé_par 
M. Makakalala (Ange) 4 Brazzaville, suivant permis n° 7061 
du 7 janyier 1961. 

Réquisition n° 3984 du 10 janvier 1968, terrain 4 Dolisie, 
rue Loudima n° 9, occupé par M. N’Dolo {Lucien), 4 Brazza- . 
ville, suivant permis n° 357 du 26 décembre 1962. 

Réquisition n° 3985 du 10 janvier 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Ouenzé, section P/11 n° 28, occups par M. Galibali 
(Lambert) 4 Brazzaville, suivant permis n° 155238 du oc- 
tobre 1962. . . 

Réquisition n° 3986 du 10 janvier 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Bacongo, rue Condorcet n° 3, occupé par M. Gombaud 
(Timothée) 4 Brazzaville, suivant permis n° 0644 du 10 oc- 
tobre 1957. “ 

Réquisition n° 3987 du 10 janvier 1968. terrain 2 Brazza- 
ville-Ouenzé, avenue des 3 Martyrs, occuzé par M. Malonga 
(Firmin) & Brazzaville, suivant permis n° 17375 du 7 aout 
1961. 

Réquisition n° 3988 du 10 janvier 1963, terrain 4 Fort- 
Rousset, occupé par M. Bouélé (Marcel) & Brazzaville. 

Réquisition n° 3989 du 10 janvier 1968, terrain a Mou- 
yondzi, occupé par M. Pandi-Boungou {Michel) 4 Brazza- 

* ville. 
Réquisition n° 3990 du 10 janvier 1968, terrain a Brazza- 

ville-Bacongo, rue R. Paillet n° 53, occuné par M. Malonga 

(Alexandre) A Brazzaville, suivant permis n° 2549 du 17 

mars 1953. 

Réquisition n° 3991 du 10 janvier 1968, terrain a Brazza- 

ville-Bacongo, rue Ball n° 101, ocecupé par M. Samba {Tite} 

a/Brazzaville, suivant permis n° 2170 du ler aott 1968. 

Réquisition n° 3992 du 10 janvier 1968. terrain a Brazza- 

ville-Makélékélé, rue M’Bongo Pierre n° 565, occupé par 

M. Samba (Félix) 4 Brazzaville, suivant permis n° 5463 du 

5 juin 1959. 

Réquisition n° 3993 du 10 janvier 1968, terrain 4 Dolisie, 

section A, parcelle n° 8, occupé par M. Lloud (Oscar), 4 Do- 

lisie, suivant permis n° 202 du 4 novembre 1958. 

Réquisition n° 3994 du 10 janvier 1968, terrain 4 Brazza- 

ville-Bacongo, 124 rue Surcouf, occupé par M. Locko (André) 

4 Dolisie, suivant permis n° 7564 du 11 octobre 1966. 

Suivant réquisition n° 3971 du 13 décerabre 1967, ila été 

demandé Pimmatriculation d’une parcells de terrain située 

a Brazzaville-M’Pila, cadastrée, section U, parcelle n° 48 d_ 

8 620 métres carrés, attribuée a la société « IBOCO », Société 

Industrie des Bois Congolais & Brazzaville, B.P. 145, par 

arrété n° 5600 du 21 décembre 1967. 

Suivant réquisition n° 3972 du 14 décembre 1967, iLa été 

demandé l’'immatriculation d’un terrain sivué a Pointe-Noire, 

boulevard Stéphanopoulos, cadastré, zection J, parcelle 

n° 283 de 1100 métres carrés, attribué 4 M. Camerio (Jean), 

électricien frigoriste A Pointe-Noire, B.P. n°.504, par arrété 

n° 4626 du 2 octobre 1967. 

Suivant réquisition n° 3973 du 5 janvie= 1968, ila été de- 

mandé Vimmatriculation d’un terrain situé a Brazzaville- 

Poto-Poto, quartier Quenard, rue des Likoualas ne Al, ca- 

dastré, bloc 19, parcelle n° 10, attribué a M. Mobali (Georges) 

a Brazzaville, par arrété n° 2247 du ler octobre 1952. 

Les réquérants déclarent qu’a Jeur connaissance il n’existe 

sur lesdits immeubles aucun droit réel o1 éventuel.
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Etude de M* GODET avocat-défenseur 
. @ BRAZZAVILLE 

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement contradictoire rendu par le tribunal 
ce grande instance de Brazzaville le 12 novembre 1966   

Entre : 

M. Tixier (Jean-Jacques) d’une part, 

Et : 

Mme Tixier, née Parvillers (Marie-Héléne) d’autre 
part, 

Ledit jugement réguliérement signifié est devenu 
définitif. 

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

La présente publication est faite en application 

des dispositions de l’article 250 du code civil.
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