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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

‘DEcRET N° 68-37 du 13 février 1968, portant nomination .4 
litre exceptionnel dans V' Ordre du Mérite Congolais. 

Lz PrisiDENT DE LA R&PUBLIOQUR, 
GRAND MAITRE DE L’ORDRE DU MERITE, 

CONGOLAIS 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; 

_ Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant institu- 
‘tion de ’Ordre du Mérite Congolais ; . 

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

DEcRETE / 

Art. ler, — Est nommé 4 titre exceptionnel dans Ordre 
du Mérite congolais : 

Au grade d’officier 

M. Ongagou (Alphonse), ambassadcur, représentant per- 
manent du Congo aux Etats-Unis & New-York. 

Art. 2. Il ne sera pas fait application du décret n° 59- 
227 du 31 octobre 1959 en ce qui concerne les droits de chan- 
cellerie. , 

  

Art. 3. — Le présent déeret scra publié au Journal offi- 
ciel. , 

Brazzaville, le 13 févricr 1968. 
. “A. MassaMBa-DEBAT, 

oOo   
. 

MINISTERE DES FINANCES EY DU BUDGET 
  

‘DeEcrer N° 68-35 du 10 février 1968, portant rectificalif du 
décrei n° 66-82 du 25 février 1966 poriant application de la 
lot n° A7-65. . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la conslitution du’8 décembre 1968 ; 

Vu la loi n° 47-65 du 3 décernbre 1965 portant création 
‘de la taxe civique d’investissement ; 

Vu le décret n° 66-82 du 25 février 1966. portant applica- 
‘tion des dispositions de la loi n° 47-65 ; 

Vu Turgence ; - 

Le conseil des ministres entendu, - 

DECRETE 

Art. 1e7. — Les dispositions de Varticle 2 du décret 
‘n° 66-82 du 25 février 1966 sont modifiées comme suit : 

Au lieu de: 

« La taxe civique d’investissement applicable 4 VPimpét 
-sur les sociétés, doit étre versée 4 la caisse du préposé du 
ttrésor au moment du versement du solde de liquidation 
de l’impét sur les sociétés, conformément 4 VDarticle 126 
-bis du Code général des impéts ». 

Lire 

«La taxe civique d’investissement, applicable 4 Vimpét 
‘sur les sociétés, doit étre versée par acompte comme Pimpét 
‘en principal auquel elie se rapporte. 

Art. 2..— Le ministre des finances est chargé de l’exécu-   

‘tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 
‘selon ‘la procédure ‘d’urgence. 

Fait a€ Brazzaville, le 10 février 1968. 

A. MassAmpa-DEBAT 

Par le Président de la République : 

Le ministre des‘ finances, 
du bugdet ef des mines, 

-Ed. Esouka-BABAGKAS. 

JouswaL Orricte, of ta Rerusiique nu Conco 

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

— Par arrété n° 160 du 18 janvier 1968, M. Ondima (An- 
toine), géométre principal de let échelon des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie II des services techniques du cadre 
de la République du Congo est promu au 2¢ échelon de son 
grade pour compter du 22 septembre 1967, tant au point 
de vue de la solde que de-Vancienneté ; ACC : 3 mois et 17 
jours. 

DIVERS 

— Par arrété n° 270 du 30 janvier 1968, est autorisé Ie 
.versement A l’église Catholique de Brazzaville de la somme 
de 2.000 000 de francs CFA, représentant le montant de 
Vindemnisation pour .’expropriation de certains batiments 

- situés dans lenceinte du lycée Chaminade. - 

La présente somme, imputable 4 la section 013, chapitre 
277, article 2, paragraphe 03 (exercice 1967) sera virée & Ja 
Société Générale de Banques au Congo au, compte n° 281-r 
& Brazzaville. 

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

  a0o 

MINISTERE DES MINES 

Dicrer we 68-38 du 13 février 1968, fizant & 230 francs CFA 
le priz @achat de Vor brut par les collecteurs offictels dans. 
Vensemble de la République. . . 

. 

Le PrisiDENT DE LA. REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu ia loi n° 29-62 du 16 juin 1962 portant le code minier ; 

Vu le décret no 62-247 du 17 aofit 1962 fixant certaines 
conditions d’application ‘du code minier ; 

“Vu le décret n° 64-67 du 26 février 1964 portant création 
des zones de protection miniére ; , 

Le conseil des ministres entendy, 

Décr&te 

“Art. Ler, — Le prix d’achat de l’or brut par Jes collecteurs 
officiels est fixé & 230 francs CFA le gramme d’or sur Pen~ 
semble du territoire de la République. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet A compter 
du ler janvier 1968, sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 13 février 1968. 

_ A. Massampa-Diéparr, 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Ed. Esouxa-BaBACKAS. 

Le ministre du commerce, 

des affaires économiques, des 

statisliques ef de Vindustrie, 

A. MarsrKa. 
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JOURN, 

  

MINISTERF. DE LEDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrété ne 214 du 24 janvier 1968, les. épreuves du 
brevet d’études moyennes techniques « option industrielle » 
sont fixées comme suit : 

A) Epreuves pratiques 

1° Section monteurs électriciens : 

a) Installation et schéma y compris liste du matériel ; 
coetficient : 7, durée 9 heures ; 

b) Recherche dérangement ; examen technologique du 
matériel ; coefficient 2 ;note éliminatoire inférieure a 5, 
durée Lh 30 ; 

_ ¢) Essais ef mesures ; coefficient : 1 ; note éliminatoire 
inférieure 5, durée, 1- heure. - 

'2° Section mécanique générale : 

a) Epreuve pratique ; cocificient : 10 ; note éliminatoire 
inférieure 4 7, durée 8 heures minimum ; 

b}) Technologie générale et despécialité ; coefficient : 3; 
note éliminatoire infcrieure 5, durée 1h 30. 

‘8° Section menuiserie : 

a) Epreuve pratique ; coefficient : 10 ; note éliminatoire 
inférieure 4 7, durée, 8 heures minimum ; . 

b) Technologie ; coefficient : ‘3; note éliminatoire infé- 
rieure 4 5, durée 1 h 30. 

4° Section métaux en feuilles : 

a) Tragage ; coefficient : 3 ; note éliminatoire inférieure 
4 7, durée 4 heures ; / 

b) Epreuve pratique ; coefficient : 7 ; note éliminatoire 
inférieure 4 7, durée 8 heures ; ; 5 

c) Technologie générale et de spécialité ; coefficient : 4 
note éliminatoire inférieure 4 5, durée, 2 heures minimum 

5° Section mécanique-auto : . . 

a) Tolerie soudure ; coefficient: 2 ; note éliminatoire 

inférieure & 7, durée, 4 heures ; 

b) Métrologie ; coefficient :.1 ;note éliminatoire inférieure 

“&-7) durée 30 minutes ; 

c) Réparation ; coefficient : 4; note éliminateire infé- 

rieure 27, durée, 1 heure ; 

d) Dépannage ; coefficient : 3 ; note éliminatoire inférieure 

a 7, durée, 1 heure ; 

é) Technologie. ; ‘coefficient : 1 ; note éliminatoire infé- 

Fieure A 5, durée 2 heures. 

6° Section réparateur radio : 

a) Radioélectricité : 

2 questions de cours ; coefficient : 2 ; note éliminatoire 

inférieure 4 7, durée 3 heures 5, : : 

2 questions de radio ; coefficient 2 ; note éliminatoire in- 

féricure 4 7, durée 3 heures. 

6) Technologie : 

Epreuve orale avec préparation de 10 minutes 5. coeffi- 

cient : 1 ; note éliminatcire inférieure a 7, durée 30 minutes ; 

Ou épreuve écrite avec un probléme professionnel ; cocfli- 

cient : 1 ; note éliminatoire inférieure a 7; durée 1 heure. 

c) Lecture de, schémas : 

Epreuve orale avec 15 minutes de préparation ; coelfi- 

cient : 1 ; note éliminatoire inférieure & 7, durée 30 minutes 5   

mTP ns sep 
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         Ou relev > schema avet'interpretation ; doefficien! : 1; 
note éliminatoire inférieuré-4 7; durée, 1 heure ; 

dj), Trayaux pratiques : - : 
Dépannage, réglage et. alignement, d’un récepleur, devis 

de réparation ; coefficient : 2; note éliminaloire inférieure 
a 7 durée, 3 heures ; : 

Méthode ; coefficient : 4 ; note éliminatoire inférieure a 7, 
aurée, 3 heures ; 

_ Réparation ; coefficiont : 4 ; note Siminatoire inféricure 
a 7, duréc, 3 heures. ; 

e) Manipulations «: 

Exéeulion d’une mesure radio avec interrogation orale 
et 10 minutes de prénaration ; coefficient : 1 ; note élimina- 
toire inférieure a 7, durée, 45 minutes 

7° Section électricien d’automobilc : 
Ive série 

a) Travail dajustage pouvant comprendre tracage, li- 
mage, cambrage ou pliage, pergage, taraudage, filetage, 
alesage 4 la main, tournage extéricur et intérieur ; coeffi- 
cient : 2 ; note éliminatoire inféricure 47, durée 4 heures. 

_ 5) Soudage ; coefficient : 1 ; note éliminatoire inférieure. 
a 7, durée 1 heure. 

c) Tracé avec explications écrites d’un schéma d’appa- 
reils 04 installation électrique pour voitures; coefficient : 2; 
note éliminatoire inlérieure A 7,.durée 2 heures . 

Note éliminatoire 12 pour ensemble des épreuves a, 0b, ¢. 

2° série : 

a) Réparation aélectricité automobile (4 Pétabli ou au 
bane d*essais) ; 

5) Réglage ou dépannage sur moteur ou voiture portant 
principalement sur Vinstallation électrique ; coefficient : 5. 
note éliminatoire infériceure 4 7, durée 4 heures ; pour les 
deux alineas ; 

Des questions orales d’électricité automobile pouvant. 
étre posées aux candidats & Poccasion des travaux pratiques. 
2e série. 

, 3¢& série : 

a) Technologie sur Vélectricité générale et I’électricité. 
automobile ; coefficient : 2 ; note éliminatoire inférieure a 5 
durée 1 heure ; wo 

b) Technologie générale et technologie d’automobile 3. 
coefficient :.2 ; note éliminatiore inférieure 4 5, durée, tL 
heure, 

8° Section maconnerie : 

a) Epreuve pratique ; coefficient : 10 ; note éliminatoire- 
inférieure 4 7, durée 32 4 40 heures ; 

b) Technologie générale et de spécialité ; coefficient : 3 5. 
note éliminatoire inférieure a 5, durée 1 h 30. : 

9° Section soudure : 

Epreuves d’atelier portant sur : 

1° Soudure : ' 

a) Exécutions d’éprouvettes types sur différents métaux. 

b) Travaux d’application nécessitant lemploi d’un cha- 

-lumeau soudeur et d’un chalumeau oxy-coupeur ; coelfi-. 

cient : 10 ; note éliminatoire inférieur 4 7 ; durée, 8 4 10 

heures; pour deux alinéas; : 

s 2°-Soudure & Pare électrique : 

a) Exécution Wéprouvettes types sur acier ; 

6) Travaux d’application nécessitant Pemploi dare éléc~ 

trique ; 

Technologie générale el de spécialité coefficient : 3; note 

élim natoire inférieure & 5, durée 1 h. 39 pour les trois alincas. 

10° Section diesel: 

jo Verification dime pompe d'injection, démontage 

complet ou parliol, remontage, cssal au banc ; coefficient : 

4; noble Gliminatoire inférieure a 7; 
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_ 2° Contrele ct calage d’injecteurs de différents types; coef- 
ficient : 1 ; note éliminatoire inférieure 4 7 ; durée 6 4 8 heu- 
res ; . 

_3° Montage et calalage d’unce pompe avec vérification du 
‘circuil d’alimentation, et s’il y a lieu de la distribution mise 
en marchs, réglage ; 

4° Vérification de linstallation électrique (dans le cadre 
du programme? ; coefficient 1 ; note éliminatioire inférieure 
& 7; durée, 3 a 8 heures pour les quatre alinéas ; 

Des ques:ions orales peuvent étre posées aux candidats 
‘€ Poccasion des travaux pratiques. 

_5° Technologie ; coefficient : 2 ; note éliminatoire infé- 
rieure & 7 ; durée 1 h 30. : 

B) Epreuves écrites 

leo Dictée plus questions ; coefficient : 2 ; durée 1 heure ; 

2° Mathematiques (arithmétique, algébre plus géométrie) 
‘coefficient : 2 ; durée 2 heures ; 

3° Dession bLechnique ; coefficient : 3; note éliminatoire 

in?érieure @ 5 ; durée, 3 heures ; 

4° Lég:slation sciences ;. coefficient : 1 ; durée, 1 h 30. 

N.B. (Cbligatoirement une question de législation par tirage 
au sort, une question de sciences physiques ou d’hygiéne). 

5° Histoir3 ou géoeraphie ; coefficient: 1 ; durée l heure; 

6° Education physique (sport) ; coefficient : 1 ; 

7° Epreuves facultative (anglais) ; coefficient : 1; durée 
1 Aeure. 

_N.B. Pour ces deux derniéres éprouves, seuls entrent en 
ligne de compte Je points obtenus au-dessus de la moyenne. 
Ces points de majoration viennent sajouter au total des 
nates, 

Pour l'éducation physique-sport, le maximum ne pourra 
‘étro supézicur a 5 points. 

Admission définilive : 

lo Screni. déclarés définilivement admis au B.E.M.T., 
les candidats avant obLenu une moyenne égalé ou supérieure 
a 10 sur 20 A Vonsemble des épreuves pratiques et écrites. 

2° Les candidals n’ayant pas oblenu 7 sur 20 de moyenne 
aux épreuves écrites sont éiiminés, 

Toutefois, les candidats éliminés conservent le bénéfice 
de Jeur adnzissibilité aux épreuves professionnelles pendant 
un an. 

Les épreaves pour lVobtention du B.E.M.T. (option com- 
merce) sont fixées comme suit : 

   

A) Epreuves professionnelles de sléno ’ 

a) Siéno (dictée-sléno-ite épreuve) ; coefficient : 2 ; note 
éliminatoire inférieurc a 7 ; durée, 1 heure ; “ 

b}) Copie dactyio vitesse ; coefficient : 2 ; note élimina- 
toire inférieurc 4 7 ; durée, 15 minutes ; 
ej Tableeu mise au net ; coefficient : I durée 20 minutes ; 

d) Sténo (dietée Ze épreuve) ; coefficient : 2 ; note élimi- 
natoire inféricure &.7 ; durée 1 heure ; 

e) Copie Cactylo 2¢ épreuve ; coefficient : 2 ; note élimi- 
netoire inféticure 4 7 ; durée 15 minutes ; 

[) Eprsauve de courrier (prise sténo plus frappe machine) ; 
ecefficienL : 2; ; durée 20 minutes. 

B) Epreuves professionnelies de compiabilité 

a} Comptabilité usuelle ; coefficient : 3 ; note élimina- 
Loire inférieure 4 7 ; durée 1 heure ; 

b) Complabilité générale ; coefficient 3 : note élimina- 
Loire inférieure a 7 ; durée 2 heures, 

Admissibilité 

Seuls les candidats ayant oblenu unc movenne générale 
eu moins égale 410 sur 20 el n’ayant pas eu de note 
éliminateim: sont autorisés a subir les épreuves écrites 
Censeiguement général. 

     

CG) Epreuves résernées aux siénos dactylos 

a) Correspondance commerciale (2 lettres : demande 
pins réponss) ; coefficienl : 3 ; durée lh 15 minutes 

. 

  

b) Commerce complabilité ; coefficient : 1 durée 30 
minutes ; 

c) Classement matériel de bureau ; coefficient : 1 durée 
30 minutes. 

D) Epreuves réservées aux compiables} 

a) Correspondance commerciale ; 
durée 1 h 15 minutes 

coefficient : 3 ; 

6b) Commerce classement ; coefficient : 1; durée 30 
minutes ; 

c) Comptabilité ‘orale; coefficient : 1 ; durée 30 minutes 

E) Epreuves écrites communes aux deux options 

a) Dictée et questions ; coefficient : 2 (comptabilité), 
coe.ficient : 3 (sténo) ; durée I heure ; 

b) raathématiques ; coefficnet : 1 (sténo), coefficient : 2 
comptabilité) durée 2 heures ; . 

ce). Histoire ou géographie (Ltirage au sort) ; coefficient : 1 
durée 1 h 30 

d) Législation sciences (obligatoirement une question de 
législation et par tirage au sort, une question de sciences-phy- 
siques ou d’hygiéne) ; coefficient : 1 ; : 
durée 1 h 30; 

ec) Education physique-sport ; coefficient : 1 ; 

f 

f) Epreuve facultative (Anglais) ; coefficient : 1; durée 
1 heure. 

N.B. Pour ces deux derniéres épreuves, seuls entrent en 
ligne de compte les points obtenus au-dessus de la moyenne 
Ges points de majoration viennent, s’ajouter au total des 
points. : 

’ Pour Péducation physique-sport, le maximum ne pourra 
étre supérieur 4 5 points. , 

Admission définitive 

1° Seront déclarés définitivement admis au B.E.M.T. les 
candidats ayant oblenu la moyenne de 10 sur 20 a Tensemble 
des épreuves professionnelles et écrites. 

2° Les candidats n’ayant pas obtenu 7 sur 20 de moyenne 
* aux épreuves écrites sont éliminés. 

Toutefois, les candidats éliminés conservent le bénéfice 
de leur admissibilité aux épreuves professionnelles pendant 
un an. 

Les épreuves pour lobtention du B.E.M.T. (option arts 
meénagers) sont fixées comme suit : 

A) Epreuves écrites : 

a) “Dietée plus questions ; coefficient : 1 ; durée 1 heure ; 

b) Rédaction ; coefficient : 1 ; durée 2 heures ; 

c) Mathématiques (2 problémes) ; coefficient : 
2 heures ; ; 

d) Hygiene et puériculture ; coefficient : 2 ; note élimi- 
natoire inférieure a 7 ; durée 2 heures ; 

2 ; durée 

e) Economie domestique ; coefficient +35 note élimina- 

toire inférieure & 7 ; durée 1 h 30; 

(Une question habitation) ; coefficient : 3 ; note 
toire inférieure a 7 ; durée 1 h 30 ; 

( Une question technologie) coefficient : 3 ; note 
toire inférieure a4 7 ; durée 1h 80; ; 

( Une quéstion alimentation) ; coefficient : 3; note élimi- 
natoire inférieure a 7 ; durée 1 h 30; 

élimina- 

élimina- 

f) Législation ; coefficient : 1 durée 1 heure. 

B) Epreuves pratiques 

a) Gouture et raccomodage ; coefficient: (3 ensemble des 

notes éliminatoires inféricures 4 10 sur 20); durée 5 heures ; 

b) Travaux pratiques d’économie domestique ou de 

puériculture ; cocfficient : 1 ; durée 30 minutes ; 

c) Ropassage ; coefficnent : 1 ; durée 30 minules ; 

d) Cuisine ; cocfficient : 2 ; durée 2 h 30.
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Admission d ifinitive 

Sont déclarées définitivement admises au B.E.M.T. les 
candidates ayant un total de points au moins égal a 170 et 
mMayant pas eu de note éliminatoire. 

Le présent arrété abroge toutes dispositions contraires. 

  ‘Co 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

GARDE DES SCEAUX 

DECRET NO 68-42 du 13 février 1968 poriant nominalion dun 
membre du conseil supérieur de la magistrature. 

. Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963, notamment secs 
articles 66 et suivants ; . 

t Vu la loi du 20 juin 1961 portant statut dela magistra- 
Lure ; 

Vu la loi n° 5-62 du 20 janvier 1962 fixant Vorganisation 
et le fonctionnement du conseil supérieur de la “magistra- 
ture ; 

Vu Vordonnance n° 64-7 du 24 févricr 1964 modifiant les 
articles 2 et 10 de la loi n° 5-62 du 20 janvier 1962 ,; 

Vu le décret n° 62-97 du 9 avril 1962 ; 

Vu Ie décret n° 64-75 du .28 février 1964 modifiant lar- 
ticle 3 du décret n° 62-75 du 9 avril 1962 et abrogeant V’ar- 
ticle 4 du méme décret ; 

Vu le décret n° 67-297 du 26 septembre 1967 portant no- 
mination de membre du conseil supérieur de la magistra- 
ture 5 

Le conseil’des ministres entendu, 

‘DECRETE : 

Art. ler, — Est nommé membre du conseil supérieur de 
la magistrature : 

M. Burlion (Robert), magistrat de ‘Vassistance techni- ° 
que, consceiller. A la cour d’appel, en remplacement de M. 
Moréan (Michel) en congé. 

Art. 2. —- Le présent décret qui sera publié au Journal 
: officiel suivant la procéduve d’urgence. 

-Fait a Brazzaville, le 13 février 1968. 

. A. MassamBa-D&par. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceaux, ministre - 
de la justice, 

F.L. Macosso. 

cent OO 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Nomination. 

— Par arrété n° 313 du ler févricr 1968, sont nommés 

assesseurs tilulaires prés le tribunal pour enfants de Brazze- 

ville <° 

MM. Théousse (Bernard), inspecteur de Vense signement 

prtimaize, demeurant case H-B-4 avenue de Gaulle & 

Brazzaville ; 
Péna (Auguste), instituteur, directeur de Pécole de 

Moukoundji-Ngounka, domicilié 69, rue M’Bama @ 

Bacongo- -Brazzaville. 
  

Sont nommés assesscurs suppléants prés le méme tribimal: 

Mme Techicaya née Kibiadi (Rose), inslibutrice, directrice 
de Pécole primaire Javouhey, domiciliée, case A no 126 cdté 
Ouest avenue Patrice L umumba & Brazzaville. 

M. Guembella (Michel), institulcur demeurant 29, rue 
Moundzombo & Ouunzé Brazzaville. 

Avant Ventrer en fonction les 
pléants devront préter seri ment. 

  assesseurs Litulaires eb : 

  

— Par arrélé n° 315 du ler févrior 1988, sont nommés 
urs tilulaires pres le tribunal pour enfants de Fert- 

  

AM. foun (Gasion), planteur, domicilié A Fort-Tousset; 
Mme Okombi (Pautine), ménagére, demiciliée a VPert- 
Rousset. 

Sont nommés assesseurs 
nal : 

M. Ongala (Jean-Baptiste), chef de canton a Linengué 
(district de Forl-Rousset ; 

Mme Bondo (Clémence), m matrone accoucheuse “0 ser- 
vice au cehtre médical de Fort-Rousset. 

Avantd’entrer en fonction les assesseurs Litulaires cf sup- 
pléants devront préter serment. 

suppléants prés ie méme tribu- 

— Par -arrété n° 347 du 6 [évrier 1968, la composition 
de la commission chargéec d’établir annucllement la liste 
des personnes reconnucs aux fonctions de commissaire et 
devant étre obligatoirement choisies par toutes les sociétés 
par action. faisant appel & lepargne publique est fixee com- 
me suit pour Pannée 1968 : 

  

Président : 

M. Moutagne, conseijller 4 la Cour d’appel . 

Adembres : 

Le président du tribunal de grande instance de Brazza-- 
ville ; 

Le procureur de In République, prés le tribunal de grande 
instance de Brazzaville ; 

Le directeur de l'enregistrement des domaines et cu tim- 
bre. 

0o0o—   

MINISTERE DU TRAVADL, 

Dicret N° 68-32 du 8 février 1968, insliluani a lilre excep- 
tionnel sur joule Péltendue de la commune de Brazzaville, 
une journée de travail conlinue le 8 février 1968. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution 5; 

Le conseil des ministres entendu en sa séance du 7 février 

1968, 

DECRETE : 

Art. Ler. — Sur toute l’étendue de la commune de Prazza- 

ville, la journée ce travail du 8 février 1968 est & titre excep- 

tionnel, déclarée journée continue et sera exécutée en tne 

seule traite dans les secteurs publics el privés. 

Tous les services, entreprises cb établissoments < evront 

avoir vaqué au plus tarda 13 8 30 4 Vexceplion des phar- 

macies ct hépitaux. 

Art. 2 ésent déerel sera publié a 
selon Ia procédure d’urgence. . 

Brazzaville, le § février 1968. 

  

u Journal officiel         

A, MASSAMBA-JDEBAT. 

Pour le Président de la République ¢ 

Le ministre des finances, du budgel 
el des mines, chargé de Porpedil taint 

des affaires cnuranies, 

Ed. Ensnouxka-Bapackas. 

Le garde des sceaur, minisire 
de la jusiice ef du irevail, 

‘EL. Alacosso.
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DECRET N° 68-40 du 13 féuvrier 1968, poriant reclassement de 
AM. N’Gouolo (Charles). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ia loi n° 15-62 du 3 février 196% fixant statut général 
“de fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant le réglement 
sur la solde des foncLionnairesdes cadres et les textes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vi Varrété n° 1968 /re du 14 juin 1958 fixant la liste limi- 
tative des cadres de la République ; 

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

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

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillel 1962 fixant les éche- 
ionnements indiciaires des fonctionnaires ; ‘ 

Vu Je décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les caté- 
gories ef hiérarchies des cadres créécs par la loi n° 15-62 
portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962 fixant le 
statut commun des cadres de la calégoric A des services 
admunistratifs et financiers de la République et les textes 
modificatifs subséquents : 

Va Pordonnance n° 64-6 du 15 décembre 1964 portant 
loi crganique sur ics condilions de nomination aux emplois 
civils ct militaires modifiéc par‘la loi n© 65-27 du 24 juin 
i96a, , 

DECRETE, : 

Art, ler, — M. N’Gouoto (Charles), secrétaire d’adminis- 
tration principal stagiaire, titulaire de la licence es-lettres 
et du dipléme de l'Institut International d’Administration 
Publique de Paris(ancicnnement Institut des Hautes-Etu- 
des d’Outre-Mer), est reclassé dans les cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I des servicos administratifs et financiers et 
nommeé administrateur stagiaire, indice 660; ACC et RSMC: 
néant. 

-Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’encienneté pour compter 
du % janvier 1968, date de prise de service de V’intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

‘Brazzaville, le 13 février 1968. 
MassaMBa-DiBAT. 

Par le Président de la République : 

-Le garde des sceaux, ministre 
de la justice ef du iravail, 

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

du budgei et des mines, 

Ed. EsouKkaA-BABACKAS. 

000   

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Tableau davancement. - Iniégralion. - Promotion. 
Reclassement. - Abaissement déchelon. - Retraite 

— Par arrété n° 5491 du 14 décembre 1967, M. Pindt 
(Flovent), commis 7¢ échelon, indice local 370 des cadres de 
‘Ja catégorie DI des postes et Lélécommunications, précé- 
demment en service a Brazzaville, bénéficiaire @un congé 
spécial @’oxpeclative de retraite, qui a atteint la limite d*ago 
est admis, en application des dispositions des articles 4 et 5 
(paragraphe 1) du décret n° 60-29 /rp du 4 lévrier 1960, 4 
faire valoir ses droits & une pension de retraite 4 compter du 
ler janvier 1968.   

— Par arrété n° 5502 du let décembre 1967, sont promus 
4 3 ans au titre de l’année 1967, les fonctiormaires des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie. II des services administratifs 
et financiers dont les noms suivent ; ACC ef RSMG: néant: 

Secrélaire d@ administration 

Au 2 échelon : 

. M. Doumba (Ezechiel). ; 

Agent spécial 

Au 2¢ échelon : 

M. Moulady (Alphonse). 

Le présent: arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter du 1°F janvier 1968. 

‘— Par arrété 5507 du 15 déccmbre 1967, est et demeure 
retiré en ce qui concerne M. Koutsimouka (Daniel’, commis 
4e échelon, précédemment en service au contréle financier 
a Brazzaville, Parrété n° 4852 /mr-pcor-pGaPE-34 du 27 
octobre 1967 portant inscription au tableau d’avancement 
de l'année 1967, des fonctionnaires des cadres de la catégo- 
rie D des services administratifs et financiers (administra- 
tion générale) et dressant la liste des fonctionnaires de ces 
mémes cadres avangant & lancienneté. 

— Par arrété n° 5422 du 18 décembre 1967, M. N’Donga 
(Albert), agent technique principal 3¢ échelon, indice local 
280, des cadres de la catégorie D I des postes et téiécommu- 
nications, précédemment en service € Pointe-Noire, bénéfi- 
ciaire d'un congé spécial d’expectative de retraite a Ewo, 
qui'a atteint la limite d’4ge est admis en application des 
dispositions des articles 4 et 5.(paragraphe 1) du décret n¢ 
60-29 /rp' du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droits 4 une 
pension de retraite, a compter du ler janvier 1968. 

— Par arrété n° 5550 du 20 décembre 1967, M. Mavoun- 
gou (Dominique), administrateur 3¢ échelon des cadres de 
Ta catégorie A, hiérarchie I des services administratifs et 
financiers, précédemment consciller économique et financier 
a la Présidence de la République 4 Brazzaville, est placé en 
position de détachement auprés de la Société Nationale de 

Distribution d’Eau (SNDE), régularisation. 

_ La contribution budgétaire aux versements 4 pensions & 
la caisse des retraites de la République sera assurée sur les 
fonds de la Société Nationale de Distribution d’Eau(SNDE). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 20 juin 
1967, date de prise de service de lintéressé. ‘ 

—— Par arrété n° 5551 du 20 décembre 1967, M. Malonga 
(Jacques), administrateur 6¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie Ides services administratifs et financiers 
précédemment inspecteur général de l'administration, sét 
placé en position de détachement auprés de la Société 
Nationale LINACONGO (Régularisation). . 

La contribution budgétaire aux versements @ pension a 
la caisse des retraites de la République sera _assurae.sur les 
fonds de la Société Nationale (LINACONGO). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 13 juillet 
1965 date de prise de service de lintéressé. 

— Par arrété no 5552 du 20-décembre 1967, il est mis fin 
“ au détachement de M. Batanga (André) auprés de ia Société 
‘Congolaise d@Aménagement de PHabitat Urbain ef Rural 
(SCAHUR). 

M. Batanga (André), administrateur 4¢' échelor des ca- 
dres de la catégorie A, hiérarchie I des services administra- 
tifs et financicrs, précédemment directeur de la Société 
congolaise d’aménagement de I’Habitat Urbain ef Rural 
(SCAHUR) a Brazzaville, est placé en position de détache- 
ment auprés de la Société Nationale d’Energie (SNE), régu- 
larisation. , . . 

La contribution budgétaire aux versements 4 sension a 
la caisse des retraites de la République sera assurce sur les. 

fonds de la Société Nationale d’Energie (SNE). 

Le présent arrélé prendra effet pour compter du 20 juin 

1967, date de prise de service de l’intéressé.
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— Per arrété n° 5565 du 21 décembre 1967, M. Yombet 
(Sylvain), agent technique de 2° échelon des cadres de la 
catégorie C-I des services sociaux (santé), en service a la 
polyciinique de Pointe-Noire, est abaissé au ler échelon de 
son grade. ‘ ‘ 

Le présent arrété prendra effet.a compter de la date de 
notification & VPintéressé: 

— Par arré(é n° 5566 du 21 décembre 1967, M. Yombel 
(Sylvain), agent technique de 2° échclon des cadres de la 
catégorie C-I des services sociaux (santé) en service a la 
polyclinique de Pointe-Noire, est exclu temporairement de 
ses fonctions pour une durée d’un mois. 

Pendant cette période l’intéressé n’aura droit & aucune 
rémunération & Pexception des allocations familiales éven- 
tuelles. . 

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

— Par arrété n° 5571 du 21 décombre 1967, M. Kimbi- 
rima (Gaspard), chef-ouvrier de let échelon des cadres de la 
catégorie D I des services techniques (travaux publics), pré- 
cédemment en service au garage administratif & Brazza- 
ville, bénéficiaire d'un congé spécial d’expectative de re- 
traite 4 Kiyinda (district de Mayama), qui a atteint la limi- 
te d’éga, est admis en application des articles 4 et 5 du dé- 
cret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, a faire valoir ses droits 
4 la retraite, 4 compter du Ler février 1968. 

— Par arraté n° 5573 du 21 décembre 1967, M. Manéné 
(Bernard), infirmier breveté de 2e écheion des cadres de la 

catégorie D I des services sociaux (santé), précédemment 

eu service & Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spécial 

dexpectative de retraite 4 Mabaya (district de Brazzaville), 

quia atteint la limite d’age, est admis en application des 

articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /re du 4 févricr 1960, a 

faire valoir ses Groits 4 la retraite, & compter du let février 

1968. . 

— Par arrélé n° 5579 du 21 décembre 1967, M. Matsi- 

mouna (Louis), planton 10e échelon, indice local 200, pré- 

eédemment en service au tribunal de grande instance 4 

Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spécial d’expectative 

de retraite A Kingoma (Boko) 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 /Fp du 4 février 1960, a 

faire valoir ses droits A une pension de retraite, 4 compter 

du ler janvier 1968. 

—. Par arrété-n° 5581 du 21 décembre 1967, M. Malonga 

(Pascal), commis principal 3¢ échelon, indice local 280 ‘des 

cadres de Ja catégorie D I des services administratifs et 

financiers, précédemment en service détaché a Voffice de 

radicdiffusion télévision francaise A Brazzaville, bénéfi- 

ciair2 Wun congé spécial d’expectative de retraite, quia 

atteint la limite d’4ge est admis, en application des articles 

A et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, a faire valoir 

ses droits A ume pension de retraite, A compter du 1¢" janvier 

~ 1968. : , 

— Par arrété n° 5585 du 21 décembre 1967, M. M’Ban- 

dza (Michel), chauffeur 9¢ échelon, indice local 190 des ca- 

dres des personnels de service, précédemment en service a 

la direztion générale des services de sécurité 4 Brazzaville, 

bénéficiaire d’un congé spécial d’expectative de retraite, 

qui a atteint la limite @age, est admis en application des 

dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /Fp-du 4 

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

te, & compter du jer janvier 1968. 

_— Par arrété n° 5587 du 21. décembre 1967, M. Milan- 

dou (Joachim), brigadier de 2e classe, 4€ échelon, indice 

local 300 des cadres de la catégorie D I des douanes, précé- 

demment en service 4 Brazzaville, bénéficiaire. avun congé 

spécial dexpectative de retraite, qui a atteint la limite 

adage, est admis en application des dispositions des articles 

4 et 5 (paragrephe 1)du décretn° 60-29 du 4 tévrier 1960, a 

faire valoir ses droits & une pension de retraite, & compter 

du let janvier 1968. 

__ Par arrété n° 5593 du 21 décembre 1967, M. Maki- 

mouka (Joseph), commis principal 3¢ échelon, indice local   

286 des cadres de la catégoric D I des services administra- 
tifs ef financiers, précédemment en service 4 l’arrondisse- 
ment des travaux publics centre & Brazzaville, bénéficiaire 
dun congé spécial d’expectative de retraite & Mindouli, 
qui a atteint la limile d’age, est admis en application des 
arlicles 4 el 5 (paragraphe 1) du décrel n° 6U-29/rp du 4 
février 1960, a faire valoir ses droits 4 une pension de retrai- 
te 4 compter du ler janvier 1968. 

— Par arrété n° 5613 du 22 décembre 1967, Mme Mizelct. 
-(Thérese}, née Louhou, infirmiére de 5¢ échclon des cadres 
de la catégorie D 2 des services sociaux (santé), précécdem- 
ment en service 4 Baratier, bénéficinire Wun congé spécial 
doxpectative de retraite a Baratier (district de Gaimadla) 
qui a abtleint Ia limite Wage, est admise en applicalion des 
articles 4 ef 5 du déeret n° 60-29 /re du 4 février 1960, a 
igs valoir ses droits a la retraite, @ compler du ler féverier 

bo. . 

    

  

   

   
— Par arrélé n° 5614 du 22 décembre 1967, M. vonne 

(Jaseph), ouvrier de Se échelon des cadres de la calégorie. 
D 2 des services techniques: (travaux publics}, précédem- 
ment en service A Zanaga, bénéficiaire Wun congé »péciel 
@expectative de retraite & Loango (dislrich de Louandjlli, 

    

qui a aticin’ la limite wage, est admis cn applicalion des 
articles 4 cL 5 du déerct n° 60-29 fer du 4 février 169, 4 
faire valoir ses droits & la retraite, 4 compter du let février 
1938. : . 

    

   

   

   

  

février 1962, comlinées avee celles du décrel n® 62-195 /FP 
du 5 juiltcl 196: me Tchicambou née Lassy (Cé ide~ 
sociale de 4¢ échelon, on service & Ia caisse nationale ¢ 
prévoyance sociale A Brazzaville, litulaire du C.E.P.b. et 

du certilicat d'aide-médico-sociale, déiivré par le centre 

denseignement des monitrices de la Jéuncsse de Nuntes, 

est reclassée dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie 1 

et noramée au grade d’aixiliaire sociale de ler échelon, indi- 
ce local 230 ; ACC el RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Ja solde. 
a zompter de Ja date de sa signature et du point de vue dc 

Vancienncté pour compter de la date de reprise de service 
de l’intéressée 4 Vissue de son stage. 

  

    

— Par arrété n° 5658 du 26 décembre 1967, M. Elenga- 

Norlat (Michel), agent spécial 2e¢ échelon, indice local 400° 

des cadres de la catégorie C II des services administratifs 

et financiers, précédemment en service aujtribunal de gran- 

de instance & Brazzaville, bénéficiaire d'un congé spécial 

d’expectative de retraite 4 Makoua, 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, & faire valoir ses droits € une pension de retraite a 

ccempter du 1° janvier 1968. 

— Par arrété n° 177 du 19 janvier 1968, sont promus 

aux échelons ci-aprés au titre de Vannée 1967, les chauffeurs. 

des cadres des personnels de service dont les noms suivent 5 

ACG et RSMC : néant : , 

Au 3¢ échelon : 

M. Matingou (Auguste), pour compter du 31 décembre 

1967. 

Au 4¢ échclon : 

MM. Koutou-Gouary (Louis), pour comptler du 1° ceé- 

cembre 1967 ; o., a 

Mienandi (Danicl), pour compter du 22 janvier 1968 5 

Louvouczo (André), pour compter du 30 décembre 

1967. 

Au 5® échelon : 

.M. Makosso (Timothée), pour compter du 20 fevrier 

1968.. 

Au 6@ écheion : 

Pour compter du Ler janvicr 1968 : 

MM. Makoundou (Joseph) ; 

Moukala (Simon) ; 

- N’Gotoko (Camille).
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Au 7° echelon : 

Pour compter du 1¢r janvier 1968 : 

MM. M’Bemba (Léonard) ; 
Bakala (Jacques) ; 
Banga (Damas). 

Au 8 é¢chelon : 

M. N’Wodia (Basile), pour compler du 13 février 1968. 

Le présont arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Pancienneié pour compter des dates ci-des- 
‘sus indicpuées. 

— Par arrélé n®° 231 du 24 janvier 1968, en application 
‘des dispositions des décrets nes 62-195 ef 62-197 /Fp du 5 

- Juillet 1962, pris conlormément aux articles 20 et 60 dela 
loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixent Ie stulut g‘néral des 
fonctionnaires des cadres de la République, M. Libota 

. (Camille), commis principal des egretfes ef parquels Ler éche- 
jon des cadres de la calégoric D, hiérarchic I du service ju- 
diciaire, acluclloment 4 VPécole nationale (administration 
& Brazzaville, tilulaire du B.E., est reclassé dans les cadres 
‘de la catégorie C, hiérarchic II des service judiciaire eb 
nommé grefficr. 

Lt situation administrative de Vintéressé est reconstituée 
conformément au texte de concordance ci-aprés ; AC et 
RSMC : néant. : 

  

. Ancienne silualion 

Cadre de la catégorie D1 du service judiciaire : 

Intéeré eb nommé commis primcipal stagiatre, indice 200, 
pour compter du 14 octobre 1965 : 

Titularisé aw ler échelon, indice 2806 ; pour comptor du 
14 octobre 1966. 

‘Nouvelle siluation 

Cadre de la catégorie C11 du service judicinire : 
Intéeré et nommeé ¢grellicr stagiaire, Indice 330, pour 

‘compter du 14 octobre 1965 ; 

Tilulariaé au let écholon, indice 
14 octobre 1066, . 

Lo présont arré.é prendra effet du paint de vie de In solde 
a compter de la date de su signature el de Panciennclé pour 
compter des dates sus-indiquées. 

      

370, pour compter du 

    

  — Par arrélé ne, 233 du 24 janvier |] 
(Edonard), tibuivire du cert Ldétude: 
nalicnales de Pécole des Llautes Biudes de P service 

au ministéce des affaires 6tr 5a Brazzaville, est intégré 

dans les cadre t, hiérarchic [1 du personnel 

dipiomatique el consulaire de la République du Congo “et 
nomms chancelicr stagiaire, Indice 420 ; ACC el RSMC: 
néant. ‘ . 

Le présent arréts preadra effet tant au point de vue de 
la solue que de Pancienneté pour compter de la date de prise 
de service de Vintéressé. 

    

  

M. Moukoko 
‘es: Gilor- 

    

         

     

— Par arrélé no 236 du 24 janvier 1968, M. Boungou 
(André), infirmier de 8° échelon des cadres de la catégoric 

D 2 des services sociaux (santé), précédemmont en service 

a Mossendjo, bénéficiaire d’un congé spécial d’cxpectative 

de retraile & Kolo (district de Mouyondzi), qui a atteint Ja 

limite ddge, est admis en application des articles 4 ef 5 du 

-déerct n° 60-29 /re du 4 {évrier 1960, & faire valoir ses droits 

a une pension de retraite, 4 compler du ler mars 1968. 

— Par arrété ne 237 du 24 janvier 1968, Mle Dzobo 

(Pauline), infirmiére de 6° échelon des cadres de ln catégoric 

D 2 des servi sociaux (santé), précédeomment en sorvice 

& Sibiti, bénSficiaire d’um cong: spécial d’expectative de 

‘rotraile a Sibiti, qui a attcintla limite d’age, est ndmise en 

application des articles 4 cl 5 du décret ne 60-29 /rp du 

4 février 1960, & faire valoir ses droits a une pension de 
retraile, & compler du le? mars 1968. 

   
OSs   

. — Par arrété n° 238 du 24 janvier 1968, Mme Poviongo 

{(Madeleiie), matrone-accoucheuse de 5¢ échelon des cadres 
des porsonnels de service, précédemment en service & [mp- 

fondo, hénéticiaire d'un congé spécial d’expectative de re- 

traite & Epdna, quia atteint la limite Wage, est admise en 

applicilion des arlicles 4 et 5 du déerct ne 60-29 /rp du 4 fe- 

vrier 1990, a faire valoir ses droits’ une pension de reiraite, 

a compter du lee mars 1968, 

  

  

1 

— Par arrété n° 239 du 24 janvier 1968, M. Soukani 
(Albert), ouvricr de 8° échelon des cadres de la catégoric 
D2 des sorvices teehniques (travaux publics), précédem- 
ment en service a Brazzaville, bénéliciaire d’un congé spé- 
cial d’expectative a-Kingoma (district de Boko), qui a at- 
teint la Hmite d’dge, esl admis en anplication des articles 4 
et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 févricr 1960, A faire valoir 
ioog es une pension de retraite, & compter du 1¢7 mars 

v + Par arrété ne 241 du 24 janvier 1968, sont promus 
aux échelons ci-aprés a 3 ans au titre de année 1967, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie. D des services 
administratifs et financiers: (administration générale) dont 
les noms suivent ; ACC ct RSMC: néant : 

Higrancnie I 

Commis principaux 

. Au 2¢ échelon : 

MM. Kouka (Frangois), & compter du 1¢7 janvier 1968 ; 

Bemba (Iidéle), & compter du 10 février 1968. 

Au 4¢ échelon : 

M. Akouala (Maurice), & compter du ler janvier 1968. 

Au 5¢ échelon : 
M. M’Béa de Massok (Rémy), A compler du let janvier 

1968. 

Daclylographes qualifiés 

Au 2¢ échelon : 
M. Mounguendé (Antoine), & compter du ler janvier 

1968. , . . 

Hitnarcnmig II 

Commis: " 

Au 5¢ échelon 

M. Bissila (Vincent),.a ¢ornpter du 17 février 1968. 

Au 6¢ écliclon pour compter du let janvier 1968 : 

MM. Makaya (Edouard) ; 
- N’Diaye (Oumar) 5; ~ 

Ingauta (Gubrial), & compter du ler février 1968. 

Au 7e échelon : & comptor du ler janvier 1968 : 

MM. Etoka (Trancois) ; 
Mouko (Raphuél). 

- Au 9¢ échelon : 

M. Boloko (André), A compter du ler janvier 1968. 

Daclylographes 

Au 4¢ échelon : 
MM. Passi (Valentin), 4 compter du 8 février 1968 ; 

Tchitémbo de Costa (Lucien), & compter du 1¢F jan- 
vier 1968. . ; 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, &4 compler des dates ‘ci-dessus in- 

diquées. : 

— Par arrété n° 254 du 26 janvier 1968, M. N’Goko 
(Emile), infirmier 7¢ échelon, indice local 250 des cadres de 
la catégorie D I des services sociaux (santé publique) de la 
‘République, précédemment en service a& Brazzaville, béné- 
ficiaire d’un congé spécial d’expectative de retraite 2 Kim- 
pelé (district de Mouyondzi), qui a attcint la Hmite d’ige, 
est admis, en application des dispositions des articles 4 et 5 
du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, 4 faire valoir ses 
droits & une pension de retraite, 4 comptor du ile [évrier 
1968. . 

— Par arrété n® 312 du let février 1968, est attribuée & 
Votfice de coopération ct d’accucil universitaire, 69 Quai 
d@Orsay Paris 7¢, une subvention de 2 250 000 francs CPA, 

h titre d’engagement provisionnel pour le paiement des 

bourses aux stagiaires relevant du ministére du travail. 

Cette subvention imputable au budget de Etat, section 

55-06, chapitre 01, sera versée au compte CCP n° 9061-41 

Paris, 

a
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— Par arrété n° 325 du 3 février 1968, Mme Goma (Mo- 
nique), née N’Koussou, monitrice ler échelon des cadres de 
la catégorie D, hiérarchie II des services sociaux (enseigne- 
ment), indice local 140 traitement annuel niet 188 952 francs 
est placée sur sa demande en position de détachement de lon- 
gue durée auprés de la République Fédérale du Cameroun. 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension de 
la caisse des retraites de la République sera assurée sur les 
fonds de la République Fédérale du Cameroun. 

1948. présent arrété prendra effet pour compter du 11 juillet 

> Par arrété n° 340 du 5 février 1968, un concours pro- 
fessionnel pour Vaccés a la catégorie D, hiérarchie 1 des 
mines et géologie est ouvert en 1968. 

_ Le nombre de places mises au"concours est fixé 11 répar- 
ties comme suit 

5 pour les aides-dessinateurs des mines ; 
1 pour jes aides-itinérants des mines ; . 
5 pour les aides-manipulateurs de laboratoire dcs mines. 
Peuvent seuls €tre autorisés a concourir, les fonction- 

naires de la catégorie D, hiérarchic II ayant quatre années 
de service effectif dans le grade & la date du concours. 

Les candidatures “accompagnées des feuilles signaléti- 
ques et des fiches de notation seront_adressées par voie 
hiérarchique au ministére du travail 4 Brazzaville. . 

La liste des candidats admis & concourir’ sera fixée par 
un arrété ultéricur. 

Elle sera impérativement et définitivement close au mi- 
nistére du travail le 15. avril 1968. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

Les é6preuves écrites, orales et pratiques auront lieu les 
16 et 17 mai 1968 et simultanément dans les centres ouverts 
aux chefs-lieux des préfectures suivant les candidatures 
recues et selon les modalités fixées A l’annexe jointe aw pré- 
sent arrété. . 

Le jury chargé de la délibération dudit concours est com- 
posé comme suit : 

Président : 

Le ministre du travail ou son représentant. 

Membres : 

Le ministre des financesfou son représentant ; 
Le directeur général du travail 5 _ . 
Le directeur des mines et de la géologie. 

Secrétaire : ; 

Le fonctionnaire chargé de Ja section des concours a la 

direction générale du travail. 

Par décisions régionales, il sera constitué, dans chaque 

centre d’examen une commission de surveillance. 

, ANNEXE 

& Varrété portant ouverture d’un concours professionnel pour 

Paccés & la calégorie D, hiérarchie I des mines et géologre. 

Epreuves d’admissi bilité 

Epreuves écrites : 

Programme des classes de 4¢ des colléges d’enseignement 

général : ‘ . 

No I: . 

‘ Dictée et question : durée 1 heure, coefficient : 1; 

Composition frangaise :.durée 2 heures, coefficient : 2. 

; N° 2: 

Mathématiques : arithmétique : durée : 2 heures coef- 

ficient : 2._ : . 

Chaque épreuve est notée de 0 a 20. 

Toute note inférieure 4 7 sur 20 4 l'une des épreuves est 

éliminatoire. 

Nul ne peut étre déclaré admissible s'il'n’a obtenu au 

moins 30 points & Pensemble des épreuves écrites aprés ap- 

plication des coefficients. 
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Epreuves d' admission 

Epreuves orales et praliques : 

1° Pour les aides-dessinateurs des mines : 

Epreuve pratique de dessin : durée :4 heures, coefficient : 5. 

2° Pour les aides-itinérants des mines : 

_@) Epreuve orale concernant les méthodes de la prospec- 
tion miniére : durée : 1 heure, coefficient : I; 

5b) Epreuve pratique de pétrographie et minéralogie : 
durée: 1 h 30, coefficient : 2 ; : 

c) Epreuve pratique de cartographie et topographie: 
durée : 1 h 30, coefficient : 2 ; 

3° Pour les aides-manipulateurs de 
mines 

a} Epreuve orale sur les méthodes de laboratoire: duréc: . 
I heure, coefficient : 2: 

b) Epreuve pratique de mise cn application d’une métho- 
de de laboratoire : durée : 3 heures, coefficient : 8. 

_ Aucun candidat ne peut étre définitivement admis si le- 
total des points obtenus au cours de toutes ces épreuves 
n’est pas égal ou supérieur & 100 points. 

laboratoires des 

1 

  200 

RECTIFICATIF N° 157 /Mr-DGT-DGAPE-7-6 da 18 janvier 1968. 
a larticle Ler de Varréié n° 3764 /mT-patT-DGapE-7-1 du 8 
‘aout 1968 portant intégration ef nomination de certains 
agents contraciuels des postes ef iédlécommunicalions en ce 
ce qui conerrne M. Alsima (Dominique). 

x 
Au lieu de: 

M. Atsima (Dominique), titulaire du diplé6me’ technique, 
est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie II 
des postes et télécommunications (services techniques) et 
nommé au grade de contrélour des 1.E.M. stagiaire (indice. 
420). 

Lire 

M. Atsima (Dominique), ayant suivi le stage des contréd- 
leurs des services mixtes, est intégré dans les cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I] et nommé au grade de contréleur 
des services mixtes stagiaire. 

(Le reste sans changement). 

  ——oQo- 

RECTIFICATIF N° 322 du 8 février 1968 & Parrélé n° 1170 / 

MEN du 28 mars 1966 portant engagemeni du personnel en 

qualité de daciylographes, planions, chauffeurs, cuvriers et 

ouvriers spécialisés décisionnaires. 

Au liew de: 

Art. Ler. — Les personnels dont les noms suivent sont en- 

gagés 4 titre précaire et essentiellement révocable en quali- 

té de dactylographes, plantons, chauffeurs, ouvriers et ou- 

vriers non spécialisés, décisionnaires au salaire mensuel con- 

formément au texte ci-dessous, en service au lycée techni- 

que d’Etat de Brazzaville : 

M. Bikouta (Prosper), manceuvre au salaire mensuel de 

7 565 francs, la date d’engagement au point de vue ancien- 

neté, pour compter du 1¢r octobre 1958, la date de prise 

@effet au point de vue solde pour compter du ler fevrier 

1966. 

Lire 

Art. ler. — Les personnels dont les noms suivent sont en- 

gagés a titre précaire et essentiellement révocable en qua- 

lité de dactylographes, plantons, chauffeurs, ouvriers et ou- 

vriers non spécialisés, décisionnaires au_ salaire mensucl, 

conformément au texte ci-dessous, en service au lycée techni 

que d’Etat de Brazzaville : 

M. Bikouta (Prosper), ouvrier électricien au salaire .men- 

suel de 7 565 francs, la date d’engagement au poini de vuc 

ancienneté, pour compter du let octobre 1958, la date de pri- 

se d’effet au point de vue solde pour compter du 1° sevrier 

1966. 

(Le reste sans changement).
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

DicrET we 68-39 du 13 février 1968, portant rectificalif au 
décrei n° 68-7 du 5 janvier 1968 paragraphe 1, article 5 
créant et organisant une brigade économique. ‘ 

Au lieu de: 

_ Art. 5. — Pendant l’exercice de leurs formation, les agents 
ce la brigade économique sont soumis & Pautorité du direc- 
teur des affaires économiques/et du commerce. 

Lire 

« Pendant lexercice de leurs fonctions, les agents de la 
brigade économique sont soumis a lautorité du directeur 
‘les affaires économiques et du commerce ». 

{Le reste sans changement). 

Brazzaville. le 13 février 1968. 
- A. Massampa-DiEBat- 

Par le Président de la République : 

Le minisire du commerce, des affaires 

économiques, des statisligues et de 
Pindustrie, 

A. Marsirxa, 

Le minisire des finances, du 
budget ef des mines, 

Ed. Esouka-BABACKAS 

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

F.L. Macosso. : a 
: Le minisire de Vintérieur, 

’M. BINpd1. 

oCOo—   

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes én abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 249 du 25 janvier 1968, sont suspendus 
é compter de la date de la notification aux intéressés du pré- 
sent arréié, les permis de conduire ci-dessous: . 

Pour une durée de deux ans © 

Permis de conduire n° 10017, délivré le 29 janvier 1966 4 
Pointe-Noire au norn de Me Barbier (Annie-Marie-Emilie), 
éléve en classe terminale au lycée Victor Augagneur 4 Pointe- 
Noire,.demeurant chez son pére M. Barbier (Michel), chef 
C'atelier soudure au Half 4 la S.C.B., pour infraction 4 l’ar- 
ticle 24 du code de la route : excés de vitesse. 

Pour une durée de siz mois 

Permis de conduire n° 30153, délivré le 5 mars 1966 4 
Brazzaville au nom de M. Miazolo (Athanase), commis 4 
1'O.M.S., demeurant 17, rue Babembé 4 Ouenzé-Brazzaville’ 
pour infraction 4 l'article 197 du code‘ de la route. 

Permis de conduire n° 1751 /rp, délivré le 1e™ octobre 1966 
4 Kinkala, au nom de M. Mihambanou (Joseph), chauffeur 
demeurant 128, rue Mayama 4 Moungali-Brazzaville, pour 
infraction 4 Particle 24 du code de la route : excés de vitesse. 

Permis de conduire.n° 448, délivré le 15 mars 1950 4 Doli- 
sis, au nom de M. Boueya (Jean), chauffeur, demeurant 
14, rue Condorcet 4 Bacongo-Brazzaville, pour ‘infraction 
a Varticle 24 du code de la route : excés de vitesse. 

Permis ce conduire n° 20004, délivré le 8 aott 1960 4 
Brazzaville, au nom de M. Ouaya (Dieudonné), mécanicien 
monteur 4 la Société AGIP, demeurant a Dolisie, pour in- 
fraction 4 larticle 24 du code de la route : excés de vitesse. 

Permis de conduire n° 518622, délivré le 15 septembre 
1849 par le préfet de police 4 Paris, aunom de Mme Martin 
née Bridoux (Marie-Arlette), secrétaire au Comilog & Pointe- 
Noire, y demeurant, pour infraction 4 l'article 24 du code 
dz la route : excés de vitesse. 
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Pour une durée de trois mois : 

Permis de conduire n° 29697, délivré le 16 octobre 1965 A 
Brazzaville au nom de M. N’Guimbi (Théophile), officier 
adjoint de paix 4 la direction générale des services de sécu- 
rité (district de Brazzaville, y demeurant), pour infraction 
& Particle 24 du code de la route : excés de vitesse. : 

Pour une durée @un mois / 

Permis de conduire n° 927 /pne, délivré le 7 juillet 1962 
a Madingou au nom de -M. Kitsanguila (Joél), chauffeur, 
demeurant 4. Madingou-gare, pour infraction 4 l’article 24 
du code de la route : excés de vitesse. : 

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

r 

  oOo - 

MINISTERE DE L’OFFICE NATIONAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

D&crRET N° 68-33 du 10 février 1968, approuvant la délibé- 
ration n° 11-67 /p du 30 décembre 1967 du conseil d’admi- 
nistration de Voffice national des posites et télécommunica- 
tions fixant les tarifs de transport maritime des dépéches 
postales, au départ de Pointe-Neire. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ;. 

Vu la loi n° 9-64 du 24 juin 1964 portant création de l’of- 
fice national des postes et télécommunications ; 

Vu le décret n° 64-328 du 23 septembre 1964 portant 
organisation. de Poffice national des postes et télécommuni-~ 
eations ; : 

_ Vu_la délibération n° 11-67/p du 30 décembre 1967 du 
conseil d’administration de Voffice national des postes et 
télécommunications ; . 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est approuvée la délibération n° 11-67 /p du 
30 décembre 1967 du conseil d’administration de Voffice 
naticnal des postes et télécommunications fixant les tarifs 
de transport maritime des dépéches postales, au départ de 
Pointe-Noire. - 

Art, 2, — Le ministre des travaux publics, des transports 
et des postes ef télécommunications est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

‘Fait A Brazzaville, le 10 février 1968. 
A. MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des travaux publics, 
des transports ef des postes 

et télécommunicatiohs, 

P. M’Vouama. 

  ~o00 

DELIBERATION N°-11-67/D du 30. décembre 1967, fixant les 
tarifs de transport maritime des dépéches applicables par 
les navires desservant la ligne de la Céie Occidentale 
@ Afrique, au déparit de Pointe-Noire. 

: s 

- LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE NATIONAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Vu la loi n° 9-64 du 24 juin 1964 portant création de loffi- 
ce national des postes et télécommunications de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 64-328 du 23 septembre 1964 portant or- 
ganisation de l’office national des postes et télécommunica- 
tions de la République du Congo ; 

Vu le rapport n° 11-67 du directeur de Volfice national 
des postes et télécommunications ; 
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A adopté.: 

Dans sa séance du 27 décembre 1967 les dispositions 
dont la teneur suit: ¢ 

Art. ler, — Les tarifs de transport maritime des dépéches 
postales, par les navires desservant la Céte Occidentale 
d’ Afrique dans les relations des pays intéressés et les ports 
francais, sont fixés conformémeént aux indications du texte 
ci-aprés 4 partir de Pointc-Noire: — . 

Tarif & appliquer au métre cube exprimé en francs CFA 
Port-Gentil, Libreville, Douala (le métre cube). 2 625 » 
Lagos (le métre cube),........5 00.0020 0 200 3 600 » 
Cotonou, Lomé, Abidjan (le métre cube)...... 3 750 » 
Conackry (le métre cube)................ 1.4. 4 050 » 
Dakar (le. métre cube).......... 0. cee eee eee 4 200 » 

. Casablance, Marseille, Bordeaux (le métre cube) 6 025 » 

Art. 2. — La prise en charge des dépéches dans Ie port 
d’embarquement ef la livraison de ces mémes envois aux 
services postaux de l’escale de débarquement sont assurées 
par les compagnies de navigation’sur le quai maritime. 

Les sacs de dépéches doivent étre embarqués et débarqués 
par priorité sur le reste de cargaison. , 

‘Les tarifs prévus.a4 l'article le™ correspondant & la rému- 
nération des opérations de transport et de manutention, 
nécessaires pour faire parvenir les dépéches du quai mari- 
time du port de départ jusqu’au quai maritime du port de 
destination. 

Art. 3. —- Le volume des dépéches est déterminé contra- 
dictoirement entre les représentants de Voffice des postes et 
télécommunications et ceux des compagnies de navigation. 
Ce volume pourra étre revisé tous les ans a la demande de 
Pune ou l'autre des parties. 

Art. 4. — En cas de modification de la valeur-or de la 
monnaie nationale les prix de transport prévus 4 larticle 1¢ 
seront majorés ou réduits d’un pourcentage égal au pour® 
centaze de variation du franc CFA par rapport au franc-or- 

La valcur du franc-or utilisée pour le calcul des tarifs ci- 
dessus est de 8] francs CFA. . 

Art. 5. — Le directeur de Voffice national des postes et 
télécommunications de la République du Congo est chargé 
de Vexécution de la présente délibération qui prendra effet 
pour compter du ler juillet 1966. 

. Brazzaville, le 30 décembre 1967. 

Le Président du conseil d’administration, 

A. MHoMBESSA. 

ols ‘ O° 

DEGRET N° 68-34 du 10 février 1968, approuvani la délibé- 
ration n° 10-67 /p du 30 décembre 1967 du conseil d’admi- 
nistration de Voffice national des postes et télécommunica- 
tions fixant les tarifs applicables aux colis postaux, dans 
le régime intérieur de la République du Congo. 

Le PrésipENnT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 9-64 du 24 juin 1964 portant création de Vof- 
fice national des postes et télécommunications ; 

Vu le décret n° 64-328 du 23 septembre 1964 portant or- 
ganisation de Voffice national des postes et télécommunica- 
tions ; ° 

Vu la délibération n° 10-67/p du 30 décembre 1967 du 
conseil .d’administration de Voffice national des postes et 
télécommuniations ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler, — Est approuvée la délibération n° 10-67-p du 
30 décembre 1967 du conseil d'administration de Voffice 
national des postes et télécommunications fixant, a partir 
du ler février 1968, les tarifs applicables aux colis postaux, 
dans le régime intérieur de la République du Congo. 

Art. 2, — Le ministre des travaux publics, des Lransports 
et des postes et télécommunications est chargé de Texécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel.   

Fait & Brazzaville, le 10 février 1968. 

A. Massampa-DeBAt, 

Par Je Président de la République : 

Le minisire des travaux publics, 
des transporis et des postes ei 

lélécommunicatiions, 

P. M’Vouama. 

  —000- 

DELIBERATION N° 10-67-p du 30 décembre 1957, fizant les 
tarifs et les modes de taxation applicables aux colis postaux 
du régime intérieur. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE.L’OFFICE NATIONAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

_ Vu la loi n° 9-64 du 24 juin 1964 portant création de Pot- 
fice nationl.des postes et télécommunications de la Répn- 
blique du Congo ; . ? 

Vu le décret n° 64-328 du 23 septembre 1964 portar.t or-. 
ganisation de l’office national des postes et tél4communica- 
tions de la République du Congo ; 

Vu le rapport n° 10-67 du directeur de I’ office national 
des-postes et télécommunications ; , 

A ADOPTE 

en sa séance du 27 décembre 1967 les dispositions dont la 
teneur ‘suit 

Art. (unique). — Les tarifs applicables aux colis postaux 
dans le régime intérieur de la République du Congo sont 
fixés conformément aux textes suivants 4 partir du ler 
février 1968. 

Texte 1. -- Transport par voie de surface : 

Pour la taxation des colis postaux acheminés par voie de 
surface il est fait usages des trois baré¢mes décrits ci-dessous 
qui tiennent compte des distances de transport entre régions: 

Echelon de poids 
Zone I: 

De 0 4 1 kilogramme..... eee eee eee en nee 150 3 
De 1 4 3 kilogrammes...............-0-005- 350 2 
De 3/4 5 kilogrammes...........-...0000006 AQ0 2 
.De 5 4 10 kilogrammes.....:.....-000e ec uee 570 3 
De 10 4 15 kilogrammes...................- , 850 » 
De 15 4 20 kilogrammes......... hacer 1 140 3 
De 20 4 25 kilogrammes..........:..0.-0005 1 420 2 

Zone Il :? 

De 0 4 1 kilogramme........... 00-0000 e a eee 150 » 
‘ De-l @ 3 kilogrammes.......... 00.0000 2 00s 350 + 
De 3 4 5 kilogrammes.......... 00 eee ee eeee 470 3 
De 5 4 10 kilogrammes...........000 eee eeee 660 3: 
De 10.4 15 kilogrammes..................-. 990 s 
‘De 15 4 20 kilogrammes..............6.2.2..-5 “1 320 2 
De 20 4 25 kilogrammes...........20000000- 1 640 3 

Zone III : 

De 0 4 1 kilogramme..............-.------- 150 » 
De 1 4.3 kilogrammes...........--.0.--2006 350 ¢s 
De 3 4 5 kilogrammes........ 0.00000 eee eee *500 - 
De 5 4 10 kilogrammes.............. beens 720 + 
De 10 4 15 kilogrammes........... Cece eee 1 080 » 

“De 15 4 20 kilogrammes........... 0002-00 ee 1 440 + 
De 20_4 25 kilogrammes..............0-00 005 1 790 ¢ 

La coupure de 20 @ 25 kilogrammes n’est admise que dans 
le régime intérieur. 

/ Les taxes ci-dessus soni percques : 

1° Sur Jes expéditeurs, pour les colis déposés des régimes 
intérieur, particulier -et international ; 

20 Sur les destinataires pour les colis, délivrés des régimes 
particulicr et international.
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Texie II ; Grille des zones : . 

La grille ci-aprés détermine le baréme 4 appliquer, les 
régions étant affectées des numéros suivants, conformément 
aux dispositions du décret n° 67-244 du 25 aonat 1967, fixant 
les limites el les chets-licux des régions de la République : 

Région du Kouilou ; 
Région du Niari ; 
Région de la Bouenza ; 
Région de la Lékoumou ; 
Région du Pool ; 
Région des plateaux ; 
Région de la Cuvette 
Région de la Sangha ; 

9 Région de la Likouala. 

Le numéro 10 concerne Pagglomération brazzavilloise. 

? 
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Texte III Colis postaux avion : 

Le baréme de taxation des colis postaux  transportés 
par avion 4 Vintérieur de la République du Congo, est le 
suivant : 

Coupure de poids : 

Jusqu’& 1 kilo: 180 » 

Au-dessus de 1 kilo jusqu’é. 2kilo : 370 » 
— 2— 3— : 530 » 
— 3 — — 4— : 590 » 
— 4 — —_ 5— : 650 » 
— 5 — _— 6— : 760 » 
— 6 — — T—- > 820» 
——! 7— — S— : 880 » 
— 8 — —_ 9— : 940 » 
— 9 — — 1— :1 000.5 
— 10 — — il1— : 1 260 » 
— ii — — (12 — : 1 320 » 
— 12 — — 13 — : 1 380 » 
— 13 — —_— 14 — : 1 440 » 
— 14 — — 15 — : 1 500 » 
— 15 — — 16— : 1 760 » 
— 16 — — ‘17 — : 1 820 » 
— 17-— — 18 — : 1 880 » 
— 18 -—— _— 19 — :1 940 » 
— 19 — — 20— : 2 900 ». 

Les colis postaux avion déposés dans (ou destinés 4) urie 
lccalité non desservie directement par une ligne aérienne 
assujettis & une taxe complémentaire de transport fixée 
forfailairement 4 30 francs par kilogramme, cette taxe est 
acquiftée dans tous les cas par ’expéditeur au moment du 
dépét. des colis. 

Brazzaville, le 30 décembre 1967. 

Le Président du conseil d’administralion 
de loffice national des posies et 

télécommunications, 

A. HOMBESSA. 

  O00 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Promotion. 

— Par arrété n° 376 du 8 février 1968, conformément 

-et RSMC 

    

aux dispositions de la convention collective, les agents con- 
tractuels des catégories G et H de l’office national des pos- 
tes et télécommunicalions dont les noms suivent sont pro- 
mus au titre de Pannée 1967, aux échelons ci-aprés ;-ACG 

: néant. - 

Agents contractuels 

CATEGORIE G 

Au 2e échelon, , 

pour compter du 1¢* mai 1967 : 

Nouvelle situation : 

MM. Bakatoula (Maurice) ; 
Diabakouyidikila (Basile) ; 
Kela (Gaston) ; 
Koubou (Ferdinand) ; 
Madédé (Nestor) ; 
M’Bongagni (Alphonse), pour compter du 5 mai 

1967 ; . . . 
Matouo (Patrice), pour compter du 1er juin 1967 ; 
M’Péna (Edouard), pour compter du ler mai. 1967 ; 
N’Dila (Philippe), pour compter du l¢™ septembre 

19 ® . ” 

Solo Mouanga (Albert), pour compter du 15 novem~ 
bre 1967. 

Pour compter du let mai 1967 : 

MM. Samba (Romuald) ; 
Okabi (Robin). 

Au 3e échelon, indice 130 : 

M. Kiyangou (André), pour compter du 1e" juillet 1967. 

Pour compter du 1e™ mai 1967 : 

MM. Mouaka (Evariste) ; 
N’Gassaki (Louis) 5; ~ 
Soba (Edouard), pour compter du ler aotit 1967. 

Au. 4¢ échelon, indice 140 : 

M. Bakissa (Pierre), pour compter du 9 décembre 1967. 

; CATEGORIE H 

Nouvelle situation : ‘ 

Au 2¢ échelon, indice 60 : 

M. Koulissin (Louis), pour compter du ier mai 1967. 

Pour compter du ler juillet 1967 : 

MM. Mandesso (Albert) ; 
Mahoulou (Grégoire) ; oe 

Meta (Boniface), pour compter du 13 juin 1967. 

Pour compter du ler juillet 1967 : 

MM. Mitsieno (Marcel) ; 
Ondzanga (Gaston) 3; _ 

Samoué (Albert), pour compter du 13 juin 1967 ; 

Sibali (Jean), pour compter du 1¢ juillet 1957 ; 

“Tsiakaka (Martin), pour compter du 13 juin 1967 

Piaya (Pierre), pour compter du ler décembre 1967. 

Au 3e échelon, indice 66 : 

MM. Ampali (Gabriel), pour compter du ler mai 1967. 

Abiéli (Léonard), pour compter du ler décembre 
" 1967. 

Pour compter du 1e™-mai 1967 : 

MM. Bakala (Gilbert) ; | 
Bakaboukela (Donatien) ; 
Bounzéki (Samuel) ; 
Diandaya (Raymond) ; 
Milongo (Antoine) 5; . 
N’Guimbi (Léonard) ; 
Sita (Jean). 

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

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

quées.
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Dituret ne 68-36 /o.acpm du 13 février 1968, portant nomi- 
_ ralion de M, Poaty (Charles) .en gualiié d@ ambassadeur. 
f exlraordinaire et plénipotentiaire a Brucelles, Copenhague, 
, Sleskolm, Oslo, Amsierdam, Luzembourg (régularisation). 

Le PRESIDENT DE LA: REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Wu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 67-102 /p.acpm du 6 mai 1967 réorgani- 
sant les structures des Ambassades du Congo a l’étranger ; 

_ Vu les décrets n° 62-287, du 8 septembre 1962, 67-11 / 
p.aapm du 16 mai 1967 fixant lc régime de rémunération 
aprplicables aux agents diplomatiques et consulaires en pos- 
te é étranger et aux ambassadeurs ilinérants ; 

Vu le rectificatif n° 67-63 /erR-acp du iet mars 1967 por- 
tani nomination de M. Poaty en qualité de représentant 
permancnt de la République du Congo auprés des Commu- 
naulés c.iropéennes ; , . 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant Io! 
organique sur les conditions de nomination aux emplois’ 
civils ct militaires ; 

_ Le conscil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler, —- M. Poaty (Charles), représentant permanent 

de la République du Congo-Brazzaville auprés des Commu- 

nautés curopéennes & Bruxelles est nommé cumulativement 

avec sc3 fonctions, ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire auprés des Royaumes de Belgique, Dancmark, 

Suede, Norvége, Pays-Bas, Grand Duché de Luxembourg 

et cn République Démocratique de Finlande. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet pour compter 

du,yle? mars 1967 sera publis au Journal officiel. 

Brazzaville, le I3 février 1968. ; 
A. MassamBa-DEpat. 

Par lc Président de la République : 

Le ministre du travail, 

F.L. Macosso. 

Pour le ministre des affaires élrangercs :. 

Le ministre de la jeunesse © 
et cde sporis, 

A. HomBrssa. 

ministre des finances, 
budget el des mines, 

BpouKks-BabAckas. 

  

000   

i MAY ‘ d fcorier 1968 a Uarlicle 
Decker REGTIFICATIF N° 68-41 du 13 février 1963 a Parti 

10 du décret.n° 62-287 du 8 septembre 1962 fivant.le régime 

de rémunéralion des agents diplomatiques el consulaires de 

la République du Congo en poste @ Pélranger. 

Le PRisiIpENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vii Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 

des fonctionnaires de la République du Congo ; 

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

commun des cadres du personnel diplomatique eb consu- 

Jaira de la République du Congo ; . . 

Vu le décret n° 62-287 du & ‘septembre 1962 fixant le ré- 

soime de rémunération des agenls diplomatiaucs et con- 

ree ese de 1a] pli * tommoent en son arti- 
euluiras de in République du Congo, notamment ¢ Son ar: 

- gle 1G, fixant les taux. des allocations familiales ef du sup 

" 3 - a“ nen . aint . 
. 

plement familial de traitement ; . 
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Vu le décret n° 65-4 du 15 janvier 1965 modifiant les dis- 
positions de larrété n° 3550 du 16 novembre 1951 ; 

Vu le décret ne 65-76 du 10 mars 1963, modifiant le Laux 
des prestations familiales ct du supplément familial de trai- 
tement accordés aux fonetiomaires, aux militaires eb aux 
personnels assimilés ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Au lieu de: 

Art. 10. — Les conditions d’attribution des allocations 
familiales, prénatales et maternilé au personnel diplomati- 
que el.consulaire sont celles fixées par arrété n° 3550 du 16 
novembre 1951 et les textes administratifs subséquents. 

Toutelois, pour tenir compte des sujétions inhérentes 
aux fonctions occupécs par ce personnel lorsqu’il est en 
‘poste & Pétranger, le taux des allocations familiales el du 
supplément familial de Lraitement est fixé ainsi qu’il suil, 
par dérogation exceptlionnclle au taux en vigueur sur le 
territoire de In République du Congo: 

a) Allocations famiales, soit 2 000 francs par enfant ; 

b) Supplément familial de traitement : 

Elément-fixe, soit 1 000 francs par enfant ; 

Elément proportionnel 1% du traitement de fonction. 

Lire: 

Art, 10, (nouveau). — Les conditions d’attribution des 
allocations familiales, prériatales ct de maternité au person- 
nel. diplomatique et consulaire, en poste a I’étranger, sont 
celles fixées par Parrété n° 3550 du 16 novembre 1051 cb les 
textes modilicatifs subséquents. 

Les taux des prestations familiales cl du supplément 
familial de traitement. sont coux fixés par le décret n° 65-76 
du 10 mars 1965. , 

Les dispositions’ ci-dessus prendront cffct, au 1e avril 

1965. : 

(Le reste sans changement). 

Brazzaville, le 13 févricr 1968. 
A. MassaAMBA-DSRAT. 

  ce 

MINISTERE DE VAVIATION CIVILE 

ET DE L’ASECNA 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Tableau d@avanceménl. - Promolion. 

" _ Par arraté n° 362 du 8 févrior 1968, sont inscrits au 

tableau d@avancement de l'année 1967, les ingénieurs des 

travaux de la méléorologie et les adjoimts Lechniques de la 

météorologic des cadres des catégories, A el-B, hiérarchie lf 

des services techniques (météorologic) de la République du 

Congo dont les noms suivent : 

Ingénicurs des iravaug de la méléorologie 

. Pour le 3¢ échelon, & 2 ans; 

MM. Mondjo (Gaston) ; 
Loubelo (Achiillc). 

Adjoinis techniques de la méléorologie 

Pour Ie 2¢ échelon, 4 2 ans: : 

MM. Loupemby (Abraham) ; 
iamba (Raymond). 

‘ A 30 mois: 

MM. Labana (Michel) ; 

Moungounga (Guy). 
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MMA. 

MM. 

Pour Je 3¢ échelon, a 2 ans: 

Techitchiama (Christophe) 
Batoukouncu (Jean) 
Ghoma (Eugéne). 

A&A 30 mois*: 

Bakana (Jean) ; 
Founa (David). 

? 

? 

Avancera en conséquence de l’ancienneté 4 3 ans: 

AM. 

  

Tamba-Tampba. (Victor). 

Par arrété n° 363 du 8 février 1968, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Parmée 1967, les fonctionnaires 
des cadres des services techniques météorologie de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent ; ACC et-RSMC : 
néanl: 

Ingénieurs des travaux de la méléorologie 

CATEGORIE A It 

Au 3¢ échelon : 

Pour compter du 30 novembre 1967 : 

. Mondjo (Gaston ; 
Loubelo (Achille). 

CATEGORIE B II 

Adjoinis lechnigues de la méléorologie 

Au 2e échelon : 

MM. Loupemby (Abraham), pour compterdu 1¢ janvier 
1 . 

MAM, 

MM. 

MM. 

2 

Kamba (Raymond), pour compter du ler juillet 1967; 

Labana (Michel), pour compter du 15 aoft 1967 ; 
Moungounga (Guy), pour compter du 1¢ janvier 

1968. . 

Au 3e échelon : 

Tchitchiama (Christophe), pour compter du 26 sep- 

tembre 1967. 

Pour compter du 1¢7 janvier 1967 : 

Batoukounou (Jean) ; 
Ghoma (Eugéne) ; 

Pour compter du ler janvier 1968 : 

Bakana (Jean) ; 
Founa (David). 

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

ono 
iF 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Tableau d@avancement. - Promotion 

— Par arrété n° 303 du 31 janvier 1968, sont inscrits au 
tableau d’avancement de lannée 1967, les gardiens de pri- 
son des cadres des personnels de service de la République 
du Congo cont les noms suivent : 

M. 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

Toby (Nestor). 

Pour Ie 4¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Entséré (Alfred) ; 
Lekibi (Jean) ; 
Bigani (Jean-Baptiste) 
Ambondjo (Ambroise) ; 
Goma (Joseph) 

l 

  

MM. Magnomé (André) ; 
Pambou-Mayalika (Gilbert) ; 
Pangou (Paul) ; : 
Moubandou (Philippe) ; 
Nimi (André) ; 
Toby (Nestor). 

A 30 mois ;: 

MM. Kibabou (Abel) ; 
N’Gouonimba (Ferdinand) ; 
Mankou (Paul) ; 
Sitou (Louis-Antoine) ; 
Boussoukou (Samuel) 
M’Bissi (Fulbert). 

Pour le 5¢ échelon, a 2-ans : 

MM. Mouanga (Albert): ; 
Makaya (Jean-Denis) 
Bissouta (Aloise) ;— 
Babela (Joseph) ; 
Dimi (Martin) ; 
Mackanga (Augustin) ; 
Bintsamou (Gaston). 

A 30 mois : 

MM. Balongana (Dominique) ; 
Tamba (Jean-Pierre) ; 
Bila (Eugéne) ; , 
Gamba. (Simon) ; 
Kouéla (Moise) ; 
Saya-Gangoyi (Dominique) ; 
Tsiétsié (Auguste) ; : 
Osseké (Lambert). 

? 

Pour le 6@ échelon, & 2 ans: 

MM. Boundzanga (Pierre) ; 
Mavoungou (Célestin) ; 
Makinda (Augustin) ; 
Mavoungou-Dongui (Valentin) ; 
Mokoka (Désiré) ; 
M’Pila (Jean-Denis) ; 
Tsoumou (Georges) ; 
N’Dzaba (Bernard). 

A 30 mois : . 
MM. Mounguengué (Jacques) ; 

M’Bala (Jean). 

Pour le 7¢ échelon & 30 mois: 

MM. Kaya (Grégoire) ; 
Mounkala-Gassoumou Joseph) ; 
Engoya (Louis) ; 
Kokolo-Kombo (Jean). 

Pour le 8¢ échelon, 4:2 ans: 

MM. Kouémé (Henri) ; 
Okoyi (Gabriel) ; 
Mounzéo (Jean) ; 
Taty-M’Bikou (Arséne) ; 
Kidiba (Gaston) ; . 
Mougnémo (Joseph) ; 
Kounkou (Jean). 

A 30 mois : 

MM. Itsitsa (Jacques) ; 
Iyengué {Abraham). 

Pour le 9¢ échelon, & 2 ans: 
M. Bouiti-Batchi (Jean) 

Avancement en conséquence a l’ancienneté 4 3 ans 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Tsondé (Alphonse). 

Pour le 5¢ échelon : 
MM. Mabiala (Jean-Pierre) ; 

Moussodji (Joseph) 
Tsika (Henri). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Mouko (Joseph) ; 
N’Goma-Tchikaya ; 
Obissa (Félix) ; 
Bakebé (Ferdinand). 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Yombé (Jcan).
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— Per arrélé n° 286 du 31 janvier 1968, les fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie D II de la police dont les noms 
suivent, sonl inscrits sur liste d’aptitude et promus & titre 
exceptionnel au titre de Pannée 1966 au grade d’officier de 
paix-adjoint (catégorie D I), pour compter du 1¢r janvier 
1967 ; RSALC : néant: 

Au ler échelon, indice local 230, ACC : néant-: 

MM. Ibara Laulet ; 
' Ikonga (Pascal) ; 

Effety (Nicodéme) 
Kolela (Albert) ; 
Hygnoumba (André) 
Biazi (Albert). 

_ Au 2e échelon, indice local 250 : 
MM. Kissana (Martin), ACC : 1 an, 3 mois ; 

Mangoli (Lambert) ; ACC : 3 mois ; 
So.nda (Samuel), ACC: 1 an 3 mois. 

_ Le présent arrété prendra-effet du point de vue de l’an- 
cienneté. pcur compter de la date ci-dessus indiqués ct dela 
solde 4 compter de la date de sa signature. ~ 

> 

? 

— Par arrélé n° 304 du 31 janvicr 1968, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1967 les gardicns 
de prisor. des cadres des personnels do service de la Républi- 
que du Congo dont les noms suivent ; ACC ci RSMC: néant: 

Au 3¢ échelon : 

M. ‘Toky (Nestor), pour compler du 16 décembre 1965, 
ACC: 4 mois 15 jours ; RSMC: 6 mois 12 jours. 

Au 4¢ é6chelon : 

MM. Entséré (Alfred), pour compter du 1¢ janvier 1967 ; 
Lékibi (Jean), pour compter du 6 juin 1967 ; 
Bigani (Joan-Buaptiste), pour compter du ie jan- 

vier 1967 5 
Ambondjo (Ambroise), pour compter du 17 avril 

1967. : 

Pour compter du ler janvier 1967 : 

MM. Goma (Joseph) ; 
- -Magnomé (André) ; 

Pambou-Mayalika (Gilbert) ; 
Fargou (Paul) ; . 
Moubandou (Philippe) ; 
Nimi (André) ; . . _ 
Toby (Nestor), pour compter du 19 janvier 1967 ; 

Kibabou (Abel), pour compter du ler aott 1967. 

Pour compter du ler juillet ‘1967 : 

MM: N°Gouonimba (Ferdinand) ; 
Mankou (Paul) ; . 
Sitou (Louis-Antoine) ; _ 
Eoussoukou (Samuel), pour comptcr du ler octobre 

1967 ; . : _. 
M’Bissi (Fulbert), pour compter du Jer juillet 1967. 

Au 5e échelen : 

MM. Mouanga (Albert), pour compter du 30 aoat 1967 ; 

Makaya (Jean-Denis), pour compter du 16 septem- 

bre 1967 ; . . 

Rissouta (Aloise), pour compter du ler janvier 1967 ; 

Bakela (Joseph), pour compter du 23 septembre 

1967 3 : ~ . 

Timi (Martin), pour compter du 1e janvicr 1967 ; 

Mackanga (Augustin), pour compter du 11 mai 1967; 

Bintsamou (Gaston), pour compler du G octobre 

1967 
? ee 

. 

Balongana (Dominique), pour compter du 16 no- 

vembre 1967 oe 

Tamba (Jean-Pierre), pour compter du ler juillet 

1367 ; 
Gamba (Simon), pour compter du 13 novembre 

1967 
Osstké (Lambert), pour compter du Ler juillet 1967. 

Au 6e échélon : 

VM. Boundzanga (Pierre), pour compter du Ler juillet 1967. 

Pour comptet du Ler janvier 1967 : 

MM. Mavoungou (Célestin) ; 

Makinda (Augustin) 5 

Mavoungou-Dongui (Valentin) 5 

Mokoka (Désiré) 5 

V’Fila (Jean-Denis) - 
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Pour compter du ler juillet 1967 : 
MM. Tsoumou (Georges) 

N’Dzaba (Bernard) 
Mounguengué (Jacques). 

? 

Au 7¢ échelon : pour compter du Ler juillet 1967 ; 

MM. Kaya (Grégoire) ; 
Mounkala-Gassoumou (Joseph) ; 
Kokolo-Kombo (Jean). 

Au 8¢ échelon : pour compter du 1¢r janvier 1967 : 

MM. Kouéné (Wenri) ; 
Okoyi (Gabricl) ; 
Mounzéo (Jean), pour compter du 26 juin 1966 ; 
Taty pr Bikou (Arsene), pour comptler du Ler juillet 

7. 

Pour compter du ler janvier 1967 : 

MM. Kidiba (Gaston) ; 
Mougnemo (Joseph) ; 
Kounkou (Jean), pour compter du 3 septembre 1967. 

Pour compter du 1¢r juillet 1967: 

MM. Itsitsa (Jacques) ; 
Tyengué (Abraham). 

Au 9¢ échelon : 

M. Bouiti-Batchi (Jean), pour compier du 1e juillet 
_ 1967. 

Le présent arrété prendra cffel tant au pomt de vuc de la 
solde que de l’ancienneté, pour compler des Gales ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété no 305 du 31 janvier 1968, son promus a 3 
ans aux échelons ci-aprés au titre de Pannéc.1967, les gar- 
diens de prison des-cadres des personnels de service de la 
République du Congo dont les noms suivent ; ACC el RSMC 
néant: 

Au 4¢ échelon : 

M. Tsondé (Alphonse), pour compter du 1° janvier 1968. 

Au 5¢ échelon : 

M. Mabiala (Jean-Pierre), pour compter du 1e janvier 
1968 

Au 6¢ échelon : 

M. Obissa (Félix), pour compter du ler janvier 1968, 

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

indiquées. 

— Par arrété n° 284 du 31 janvicr 1968, esl approuvée, 
la délibération n° 14 /cp-67 du 22 seplembre 1967 de la délé- 
gation spéciale de la commune do Dolisie portant approha- 
tion du budget primitif 1968. 

Le budget primiltif de la commune de Dolisie, exercice 
1968, est arrélé en recettes ct en dépenses a la somme de 
80 G00 000 de francs. 

  000 

DELIBERATION N° 14 /cn-67 du 22 seplembre 1967, approu- 
vant le budget primitif 1968. 

LA DELEGATION SPECIALE DE DOLISiE 

Vu la constitution du 8 décembre 1967 ; 

Vu les lois des 5 avril 1884 el 1S novembre 1955, relatives 

a Vorganisation municipalc ; 

Vu les ordonnances n° 63-4 du 14 sepLembre 1963 cl noe 

63-16 du 19 novembre 1963 sur Lorganisalion municipale ; 

La délégation spéciale de Dolisie, en sa séance du 20 sep- 

tembre 1967, 

A ADOPTE 

los dispositions dont la Lencur suil : 

Art, ler, — Lo buds 
exercice 1968, esf arr 

me de 80 000 000 de fra 

ab primilit de li commune de TMolisie, 
cos eb en dépenses a la som-     
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Art. 2. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel, . 

Dolisic, le 22 septembre- 1967. 

Le Président de la délégailion spéciale, 

D. KRIANG 

“O00.   

MINISTERE DE LAGRICULTURE 

Actes en abrégé 

‘PERSONNEL 

Tableau d’avancement. 

— Par arrété n° 5284 du 29 novembre 1967, sont inscrits 
au tableau @avancement de Vannée 1967; les fonctionnaires 
des cadves de la calégorie D des services techniques (agricul-~ 
ture el clevage) dont les noms suivent : , 

HisrarcHiE I 

Agent de culture 

Pour Ie 3e échelon, & 2 ans : 

MM. Moukala (Eugéne) 
Makosso (Léon) 5 
KKayi (Pascal). 

A 30 mois : 

M. Zingoula (Albert). 

? 

Pour le 4e échelon, 4 2 ans: 

MM, Bakana (David) ; 
Mouellé (Marc). 

A 30 mois : 

M. Yakoué Abdoulaye. 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 

M. Goma (Alexandre). 

A. 30 mois : 

MM. Kounkou (Josaphat) ; 
Tolovou (Guy-Blaise). 

Pour le 7¢ échelon, & 30 mois: 

M: Zabot (Denis). ‘ 

Aides-vélérinaires 

Pour le 3¢ échelon, & 30 mois: 

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

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans: 

M. N’Gouaka (Jean-Baptiste). 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 

‘MM. Kouatovka (Edouard) ; 
Massamba (Paul). 

AGRICULTURE 

Hibrarcnie I] 

Monileurs d agriculture 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans: 

‘MM, Gossoko (Tyte) ; 
Boungou (Lambert) ; 
Kassat (Joan-Berckmans) 5, 
Bemba (Camille) ; 
TFkoumou (Picrre-Fernand). 

  

A 30 mois : 

MM. Lepangui (Jean-Paul) 
Picka (Victor) ; 
Damba (Albert) ; 
Loutangou (Gaston) ; 
Bahakoula (Auguste) 
Gahoni (Francois) ; . 
Yanga (Jean-Iélix) ; 
Sournba (Alphonse) 
Mouamana (jsdmond). : 

> 

? 

Pour le 4¢ échelon, A 2 ans: 

MM. Loemba (Raymond-Georges) 3 
Tanga (Samuel). 

A 30 mois : . 

MM. Tolovou (Théodore) ; 
Makanga (Lambert). 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Kinioungou (Jean-Pierre) ; 
Miabamdzila (Daniel). 

A 30 mois : 

MM. Sienne (Raymond) ; 
Gabia (Théodore). 

Pour le 6¢ échelon, A 2 ans : 

MM. Bourou (Jean Georges) ; 
N’Tary (Boniface) ; 
Mabiaia (Blaise) ; 
Gonzalez (Raymond) ; 
Kanoha (Jean-Paul) ; 
Lisseké (Gaston) ; 
Kouka (Joseph-Bernard) . , 
Koumou (Boniface) ; . . 

A 30 mois : 

M. Olessongo (Antoine). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Toto (André). 

A 30 mois : 

MM. Goma (Benjamin) ; 
Makouala (Jean). 

Pour le Se échelon, 4 2 ans: 

MM. M’Foundou (Fidéle) ; 
Sitha (Paul) ; 
Goma (Emile) ; 
Ontsira (Emmanuel) ; 
Milandou (Richard). 

Pour le 9¢ échelon, & 30 mois: . 

M. Mangala (Marien). 

Infirmiers-vélériniaires 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans : 

M. Malonga (Joseph). 

A 30 mois : 

M. Doumou (Basile). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mienagata (Dominique). 

' A 30 mois : 
M. Liambou-Fouti (Florent). 

Pour le 5¢ échelon, & 30 mois ; 

M. Blankazi (Josué). 

Pour le 7¢ échelon, & 2 ans: 

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

Pour le 8¢ échelon, & 2 ans: 

M. Missongo (Fidéle). 

Avanceront en conséquence & Yancienneté 4 3 ans: 

AGRICULTURE 

Hitrarcuiz I 

Pour le 3° échelon : 

M. Kondzo (Valentin).
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Hitrarcwiz If 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Assongo (Boniface) 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Kenguepoko (Jean-Gilbert) 
M’Bété (Pau). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Mahoungou (Maurice) 
Boungou (Jean-Alexandre} ; 
Akoli (Yves). 

3 

ELEVAGE 

Infirmiers-véiérindires 

Pour le 7e échelon : 

MV. N’Simou (Gabriel). 

—o00-   

* 

MINISTERE DES EAUX ET FORETS 

Actes en ahrégé 

PERSONNEL 

Tableau @avancement - Promoiion 

— Par arrété n° 296 du 31 janvier 1968, sont inscrits au 
fableau d’avancement de :’année 1966, Ics fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services techniques (eaux 
et foréts) dont les noms suivent : , 

CATEGORIE D 

Tintrareniz If 

Préposé forestier 

Pour le 7¢ échelon, & 2 
M. Tété (Léon). 

Avencera cn conséquence & lancienncié & 3 ans au grade 
Waide-forestier de la catégorie D, hiérarchie I : ° 

ans ; 

Pour le.7¢® échelon : 

M. Meckitta (Gilbert). 

— Par arrété n° 297 du 31 janvier 1968, est promu au 
litre de Pavancement 1966 au 7¢ échelon, M. Tété (Léon), 
préposé forestier des cadres de la catégoric D, hiérarchie II 
des services techniqus (eaux el foréts), pour compter du 1° 
janvier 1956 tant au point de vue de la solde.que de VPancien- 
neté ; ACC cl RSMC: néant. 

—~ Par arrélé n° 298 du 31 janvicr 1968, est promu 4 3 
ans au titre de lavancement 1966 au 7e échelon, M. Mackit- 
ta (Gilbert), aide-foretier des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie I des services. techniques (caux et foréts), & compter 
du ler janvier 1968 Lanlt au point de vue de ta solde que de 
Pancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et eahiers 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 @ la disposition du public dans les bureaur 

des services intéressés du Gouvernement de la République 

du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec~ 

tures et sous-préfectures). 
  Se   

SERVICE DES MINES 

RENOUVELLEMENT D’UN PERMIS DE RECHERCHES 

MINIERES DE TYPE « A » 

— Conformément aux dispositions de Varlicle 44-du dé- 
cret n° 62-247 du 17 aott 1962 fixant certaines conditions 
d’application du code minier est constaté, a compter du 29 
janvier 1968 et pour une durée de trois ans, le renouvelle- 
ment du.permis de recherches de type A, n° RC3-2 dit per- 
mis du Kouilou, valable pour les sels de potassium de ma- 
gnésium, de sodium et les sels connexes, dont le titulaire est 
la compagnie de Potasses du Congo. 

-—— Conformément aux dispositions du décret n° 64-19 
Gu 29 janvier 1964: 

_ 1° Le renouvcHement du permis porte une superficie 
égale a 1 787,5 kmq et formée des trois éléments de sur- 
face ci-dessous : 

ie Elément de surface A, a, b,c, d,e, f, R, B, A, : 

Superficie 1530,5 kmq : 

A, étant défini par ses coordonnées géographiques : 

Latitude, soil 4° 25’ ; 
Longitude, soit 12°95’, 

a) 6tant défini par ses coordonnées géographiques : 

Latitude, soit 4° 16°12”; : 
Longitude, soit 11° 55’. 

b) étant défini par ses coordonnées géographiques : 

Latitude, soil 4° 00’ ; : : 
Longitude, soit 11° 37°’, 

c) étant défini par ses coordonnées géographiques : 

Latitude, soit 49-00" ; 
Longitude, soit 11° 33° 24”, 

d), élant défini par ses coordonnées géographiques : 

Latitude, soit 4°00 48” ; 
Longitude, soit 11° 30°. 

e), 6tant défini par ses coordonnées gécgraphiques : 

Latitude, soit 4° 11° 42” ; 
Longitude, soit 11° 30’. 

f), étant défini par ses coordennées géographiqucs : 

Latitude, soit 4° 24° 48” ; : 
Longitude, soit 11° 46’. 

R, étant défini par ses coordonnées géographiques : 

Latitude, soil 49 33° ; 
Longitude, soit 11° 56’. 

B, étant défini par ses coordonnées géographiques : 

Latitude, soil 4° 25° ; 
Longitude, soit 11 °56’, 
Les lignes Aa, ab, be, de, ef, fR, RB, BA sont des lignes 

droites. 

2° Elément de surface I, J, K, LE Borne E, Borne 
D, Borne Ci: : 

Superficic 184 kilométres carrés. 

J, étant défini par ses coordonnées géographiques : 
Latitude, soit 4°43’ ; 
Longitude, soit 12° 6’. 

J, étant défini par ses coordonnécs géographiques : 

Latitude, soit 4° 43° ; 
Longitude, soit 12°10’, 

K, étant défini par ses coordonnées géographiques : 

Latitude, soit 4°40 5 _ 
Longitude, soit 12° 10’.
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‘Latitude; soit 49 4@ ; Le 
Longitude, soit 120138) | . 
Les bornes E, D et C célimitent une portion de la fron- 

tigre entre le Congo ef le Cabinda. |. / : . 
Les lignes IJ, JK, KL, L, Borne E, Borne EB, Borne D, 

Borne D, BorneC, Borne, Borne G, I sont des lignes droites. 

L, élan€ aéfiht par. ses coordonnées séographiques : 

3° Elément de surface. D, s,.céte h, D: 

Superficic de surface 73 kmq : 

D, étant défini par ses coordonnées géographiques : 

Latitude, soit 4°40’ ; 
Longitude, soit 11°52’, 

s, étant Vintersection de la laisse des basses eaux de la 
céte avec le paralléle 4° 40° ; 

h, étant Vintersection de la laisse des basses eaux de la 
ecéte avec le méridien 11°52’. 

Les lignes hD-ckt Ds sont des lignes droiles. 
La ligne hs est la ligne des basses eaux de la céte. 

II.— La Compagnie des Potasses du Congo s’engage 4 dé- 
penser en travaux de regherches sur le périmétre du permis 
au cours des 3 années de validité une somme de 150 000 000 
de francs CFA. 

AGREGATION DE LIVRAISON DE LA FABRICATION 
D’OUVRAGE D’OR 

— Par arrété n° 300 /mFrem-m du 31 janvier 1968, les ar- 
tisans bijouliers ci-dessous sont agréés pour se livrer 4 la 
fabrication des ouvrages d’or en vue de la vente aux lieux 
et sous Papposition du poingon individuel numéro : 

RC-48, pour M. Mambou (Robin-Joachim), demeurant 6, 
rue M’Vouti & Ouenzé-Brazzaville ; . 

RC-49, pour M. Thiam Abdourhamane, demeurant B.P. 
2070 a Pointe-Noire ; : 

RC-50, pour M..Baba Dianka, demeurant 66, avenue de 
VIndépendance a Dolisie. 

PERMIS D’EXPLOITATION DES MINES 

— Par arrété n° 299 du 31 janvier 1968, les permis d’ex- 
ploitation n° 1215--947,. RC-15, RC-16, RC-17 valables 
pour or, étain, tungsténe, niobium, ef tantale ef dont le 
titulaire est la compagnie métallurgique et miniére sont 
attribués 4 la compagnie miniére de la Moufoumbi pour 
compter de la date de signature du présent arrété. 

Le chef du service des mines est chargé de l’exécution du © 
présent arrété. 

000   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSIONS DE GRE A GRE A TITRE: DEFINITIF 

— L’administrateur-maire de Pointe-Noirec, porte 4-la 
connaissance du public que par lettre du 20 janvier 1967, 
M. Sita (Félix-Sosthéne), administrateur des services admi- 
nistratifs et financiers 4 Genéve, & demandé Il’acquisition 
en cession de gré A eré d’un terrain de 1050 métres carrés, 
cadustré section E, parcelle n° 129, sis au quartier de la Céte 
Sauvage a Pointe-Noire. 

  

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte 4 la 
connaissance du public que par lettre du 26 aott 1966, la 
Socielé Industricllede Déroulage ef Tranchange (SIDIEESTRA) 
& Pointe-Noaire, a demandé Vacquisition en cession de gré a 
gré dun terrain de 5500 métres carrés, cadastré, section I, 
pareeie n° 166, sis au quartier du km 4 4 Pointe-Noire. 

“Lex oppositions ot réclamations contre ces demandes 

SOTORL PORUDS 4X la maivie de Pointe-Noire dans un délai d’un 

mois & cormpter de co jour, 

    

   

  

“EE 

ha
 

A TitH pROWISOIRE’ =} 
Pe Gee 

  

: have bute oe oon ss corey dle 

— Suivant acte de cession de eré a gré du 2 octobre 1967 
approuvée le 31 janvier 1968, n° 10, la République du Congo 

“eéde & titré provisoird éf ‘sous. réservo- des" droits des: tidus 
au liculenant Kakoula-Kady (Hébert), un terrain de 1739 
métres .carrés, cadastré section E, parcelles no* 134, 135, 
sis au quartier de la Céte Sauvage a Pointe-Noire. 

AUTORISATION D’INSTALLATION DE DEPOTS 
D’ HYD ROCARBURES 

— Par récépissé n° 9/MreM-m du 27 janvier 1968, -da 
Société Purfina AE, domiciliée B.P. 2054 4 Brazzaville, est 
autorisée 4 installer 4 Vintéricur de la concession de M. Sa- 
kalis; boulanger, rue de la pointe hollandaise & Brazzaville 
un dépét de 3e classe d’hydrocarbures qui comprend une 
citerne souterraine compartimentée destinée au stockage 
de 3500 litres de gas-eil et 1 500 litres,d’essence. 

— Par récépissé n° 14 /mrem-m du 3 février.1968 la Socié- 
té Purfina AE, domiciliée P.B. 2054 & Brazzaville est auto- 
risée & installer en facade de la concession de M. Lowet, rue 
Bouet-Willaumet 4 Brazzaville un dépét de 3¢ classe d’hy- 
drocarbures qui comprend : 

Une citerne souterraine compartimentée destinée au_sto- 
ckage de 10 000 litres-d’essence et 5 000 litres de gas-oil ; 

‘ Trois pompes de distribution. 

ATTRIBUTIONS DE PARCELLES DE TERRAINS 

— Par arrété n° 344 du 6 février 1968, est -attrihué en 
toute propriété a M. Do-Nascimento (Alfredo), commergant 
4 Pointe-Noire BP 560, une parcelle de terrain de 455 métres 
carrés, située 4 Pointe-Noire, cité Africaine, cadastrée sec- 
tion .T, bloc 69, parcelle n° 18 occupée suivant permis n° 
2459 du 21 juin 1960.. 

Le propriétaire dévra réquerir Vimmatriculation de sa 
propriété conformément aux dispositions du décret foncier | 
du 28 mars 1899. . ~ 

— Par arrété n° 345 /mr-ep du 6 février 1968, est attri- 
bué en toute propriété a M. Donascimento (Alfredo), -com- 
mercant, demeurant 4.Pointe-Noire, B.P. 560, une parcelle 
de terrain de 414,60 mq, située & Pointe-Noire, cité Africai- 
ne, cadastrée section T, bloc 69, parcelle n° 11 occupée sui- 
vant permis n° 8055 du’7 décembre 1964. 

AUTORISATION D’OCCUPATION DE TERRAIN 

— Par arrété n° 346 /mr-Ep du 6 février 1968 la Compa- 
genie Miniére de l’Ogooué (COMILOG), société anonyme dont 
le siége est’& Franceville (Gabon), est autorisée 4 occuper 
les terrains ci-aprés: 

Terrains de 1 ha, 5 et Gha 2, 
de Mayoko) ; . 

Terrains de 22, ha 94 et 4, ha 01, situés 4 10 km environ - 
de Mossendjo, sur le plateau de Marala. 

Le tout tel que décrit aux plans annexés. 

situés a Tsiguini ( district 

ATTRIBUTION DE PARCELLES 

— Par arrété n° 361 /mr-Ep du 6 -février 1968, est attri- 
buée en toute propriété 4 Me Daboaissatou, demeurant 4 
Brazzaville, 54, ruc des Haoussas, la concession de 304,54 
ma, situéc & Brazzaville-Poto-Poto, rue des Hlaoussas ne 45, 
cadasirée section P/2, bloc 42, parcélle n° 3, qui avait été 
occupée suivant permis n° 1141 du 20 avril 1962, 

— Par arrété n° 378 /mF-Ep du 8 février 1968, ‘sont attri- 
_buées en toute propriété & M. Chauvet (Julien), propriétai.- 

re & Pointe-Noire, B.P. 198, les parceiles suivantes : 

No 114 bis : section M de 2 617 métres carrés, sise & 
Pointe-Noire, quartier de PAviation, qui avait été cédée par 

acte approuvé le 6 octobre 1960 sous le n° 89 ; 

Ne 138: section M de 1 532 métres _carrés, sise a Pointe- 

Noire, quartier de P Aviation, qui avait été cédée par acte 

approuvé le 7 novembre 1962 sous le n° 292 ; .
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bos IN° 140; section M de 2.219 métres carrds, sise & Pointe 
Notre, “qtrartier.de Aviation qui avait été cédée par acte 
approuvé le'6 soft 1963. sous le n° 204. 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

HY DROCARBURES 

  

— Par récépissé n° ll /mrem-m du 30 janvier 1968 la 
Société Purfina AE, domiciliée B.P. 2054 4 Brazzaville, est 
‘autorisée 4 installer sur la concession de M. Louzolo (Mau- 

- fice) 4 langle de la route du Djoué et de l’'ayenue Matsoua 
& Brazzaville un dépét de 3¢ classe d’hydrocarbures qui 
comprend : : . . 

Une citerne souterraine destinée au stockage de 10 000 
. litres d’essence ; 

Une citerne souterraine compartimentée destinée au sto- 
ckage de 5 000 litres d’essence et de 5 000 litres de gas-oil ; 

Une citerne souterraine destinée au stockage de 5 000 litres 
de pétrole. 

Quatre prompes de distribution. 

AUTORISATION D’EXPLOITATION . 

  

— Par. arrété n° 341 /mram-m du 5 lévrier 1968, est pro- 
rogée pour une nouvelle période de cing ans, € compter du 
ler juillet 1966, la durée de validité de Pautorisation d’ex- 
traction de moellons au kms 71 de la voie ferrée-Pointe- 
Noire-Brazzaville et dont le titulaire est le chemin ce fer 
Congo-Océan. : 

— Par-arrété n° 355 /mMrpm-m du 6 févricr 1968, le chemin 

de fer Congo-Océan est autorisé a exploiter pendant une 

période de cing ans, & compter de ta date du présent avis, 

une carriére de moellons situé au PI 315 de la_voie ferrée 

Pointe-Noire-Brazzaville, entre les gares de Le Briz et 

Loutéteé. 

—oo—   

AVIS ET COMMUNICATIONS 
' é@manant des services publics. 

  

TEXTES PUBLIES 

Conformement A Particle 244 du Code du Travail 

  

REUNION DE. LA COMMISSION DE 

RECOMMANDATION PREVUE EN CAS DE 

DIFFERENDS COLLECTIFS DU TRAVAIL 

  

L’an mil neuf cent soixante sept et le vendredi vingt-cing 

aout s’est réunie au Palais de Justice de Brazzaville.la com- 

mission de recommandation prévue par larticle 240 du Code 

du Travail pour le réglement des conilits collectifs du travail ; 

La commission était saisie par un procés-verbal de non- ° 

conciliation en date du 7 aott 1967 émanant de? Inspecteur 

Régional de Travail et des Lois sociales de Brazzaville ; 

Ce procés-verbal portait sur un différend concernant la 

révision de certaines dispositions de la convention collective 

applicable aux agents congolais contractuels et auxiliaires 

de linstitut Géographique National. (Centre en Afrique 

Equatoriale. ainsi que les indices de rémunération prévues 

par cette convention. 

Hiagient présenis : 

MM. Villien, Président du Tribunal du Travail de Brazza- 

ville, Président de la Commission de Recommanda- 

tion ; 

LA REPUBLIQUE bU CoNcG ‘ 

  

15. Féwrier 1968 

_ _Seanbreau, directeur de Ia Société Industrielle et 
Agricole du Tabac Tropical (S:L.A.T.) a Brazzaville ; 

..Millies-Lacroix, -Directeur adjoint de .la.- Compagnie 
commerciale ‘Sarigha-Oubangui (C.C.S.0.) 4 Braz- 
zaville ; 
Denguet, Agent 4 la Caisse Nationale de Prévoyance 
Sociale 4 Brazzaville; 
Samba, Délégué permanent 4 la C.S.C. 

Aprés avoir délibéré, la Commission a rédigé le rapport 
ef la recommandation ci-dessous : 

Rapport 

. Les travailleurs soumis 4.la convention collective de I’ Ins- 
titut Géographique National (I.G.N.) ont demandé la révi- 
sion de cette convention collective, ainsi qu’une modifica- 
tion des indices de rémunération ; : 

_ Les points de désaccord entre les travailleurs et la Direc- 
tion de 1’ I.G.N. demeurent les suivants : 

1° Prime de rendemeni : 

Les travailleurs réclament 30 4 35% du salaire de base. 
La direction accorde 5 & 12% de ce salaire. 

20 Prime d’assitiuité 

Les.travailleurs réclament une prime hebdomadaire de 
G00 francs pour le personnel «de main d’oeuvre », La Direc- 
tion dans le dernier état de la discussion, est d’accord pour 
400 francs seulement ; 

3° Prime de responsabililé : 

_ Les travailleurs demandent 20 & 30% du salaire de base 
lorsque le responsable «ne commande pas ou communde ». 

La direction de V1.G.N, & Brazzaville propose seulement 10 
& 20%. : 

4° Indemnité de déplacement : 

Les travailleurs demandent J’'applicalion du texte en 

vigueur dans la fonction publique congolaise qui prévoit 

un taux différent selon que lagent se déplace a Vintéricur 

de la République du Congo ou dans les Républiques voisi- 

nes. Dans le dernier état de la discussion, la Direction ne 

s’oppose pas a-cette revendication. . 

5° Congé administralif : 

Les travailleurs demandent que Ie congé administratif 

«cumulé » (deux mois et plus) soit cohsidéré, comme a la 

Fonction publique, comme un déplacenient définitif. La di- 

rection de 1’1.G.N. n’oppose pas un refus catégorique a celte 

revendication. 

6° Indemnité de perte de caisse (ou « prime de caisse) ; 

Les travailleurs demandent qu’une prime de~caisse de 

10 000 francs par an soit allouée aux personnels de PI.G.N,. 

qui manipulent des fonds. La Direction refuse cette propo- 

sition. 

7° Bonification d'indices -: 

Les travailleurs reclament une bonification de 100 points 

d'indices dans ’échelonnement indiciaires prévu par la con- 

vention. La Direction déclare ne pouvoir accepter une boni- 

fication aussi importante ; 

La Commission a décidé de traiter de la question des con- 

-tractuels et auxiliaires soumis aux dispositions du Code du 

travail, aussi bien que de celle des fonctionnaires congolais 

détachés auprés des services de I'I.G.N.. En effet en ce qui 

concerne Ja rémunération, les primes et indemnités, ces 

fonctionnaires détachés sont en tous points soumis aux 

régles propres de l'I.G.N., qui conserve toute latitude pour 

fixer leurs salaires et leurs avantages sociaux, pourvu que 

ceux-ci ne soient pas inférieurs Aceux qu’ils auraient pergus 

sils étaient demeurés dans leurs corps d'origine. Ce point 

ressort clairement de la lettre n° O11’ du 10 février 1967 

du Premier ministre de la République du Congo au Direc- 

teur de PI.G.N.. Par conséquent, ef bien qu’en théorie les foric- 

lionnaires ne soient pas justicalbles des dispositions du Code 

du travail, et denc hors de la compéience de la commission de 

‘Recommandation, il a paru nécessaire & celle-ci de lenir 

compte de leur cas, qui, du fait du détachement doni ils ont été 

bénéficiaires, est irés proche de celui des contractuels et auxil- 

liaires, surtout dans le domaine des avantages financiers ;
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La commission a pris connaissance des documents établis 
par les parties et a entendu l’exposé verbal des représentants 
des ouvriers, MM. Mongo et Bizinga, et du représentant de 
la Direction, M. Guichard ; 

Aprés avoir examiné Pensemble du probléme, elle a re-: 
commandé ce qui suit : 

Récommandation 

1° Prime de rendement : 

A titre transactionnel, la commission recommande l’attri- 
bution d’une prime de rendement représentant 17 424% du 
salaire de base, l’écart entre ces deux pourcentages -permet- . 
tra 4 Vemployeur de sanclionner le travail fourni par les 
travailleurs, en accordant 24% aux plus méritants, 17% aux 
plus médioercs, et des pourcentages intermédiaircs & ceux 
qui se situenl entre ces dcux extrémes, 

2° Prime d’assiduité 

La commission recommande l’allocation d’une prime heb- 
domadaire de 500 francs au personnel de « main d’cuvre » 

3° Prime de responsabililé : 

Il est recommandé a titre transactionnel, d’allouer une 
prime égale 4 20% du salaire de base au travailleur ayant 
la responsabilité d'un groupe de travailleurs placés.sous ses 
ordres, eb une prime égale a 15% du salaire de base a celui 
qui n’a que la responsabilité de la machine ou de Vinstru- 
ment de travail de précision qu’il fait fonctionner. 

4° Indemnité de déplacement : 

La commission recommande l’application pure et simple 
aux -contractuels de la législation en vigueur dans la fonc- 
tion publique, qui esi d’ailleurs déj& applicable de plano 
aux fonctionnaires détachés. Ainsi le taux de cette indem- 
nité devra étre différent selon que l’agent se déplace 4 Vin- 
térieur ou a Pextérieur de la République du Congo. 

5° Congé administratif : 

La commission recommande Vapplication de la législa- 
tion en vigueur dans la fonction publique dans le cas de 
congé « cumulé » (deux mois ou plus). Un tel congé devra 
étre considéré.comme un déplacement définitif, notamment 
pour le poids des bagages, & condition bien sir que la rési- 
dence habituelle de travailleur se situe en déhors de Brazza- 
Ville. 

6° Prime de caisse (ouindemniié de perie de caisse): 

La commission recommande le maintien du systéme ac- 
tuel. En effet la direction de} PI.G.N. a fait valoir que Ja 
Seule personne actuellement bénéficiaire d'une prime de 
caisse (de 20 000 francs) est aussi la seule & étre pécuniaire- 
ment responsable en cas de manquants. Dans la mesure ot 
les autres manipulateurs de fonds n’ont pas de responsabi- 
lité pécuniaire peronnelle (c’est-a-dire s’ils ne sont pas obli- 
gés de rembourser leurs deniers personnels en cas de déficits), 
il n’y a aucune raison de leur accorder une prime de caisse 
(il n’est évidemment pas question ici des manquants d’ori- 
gine frauduleuse relevant de la justice pénale).   
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7° Bonification d’indices , 

La commission a constaté que les salaires des personnels. 
de PI.G.N. devaient incontestablement étre relevés. Pour 
tenir compte de l’'augmentation du coft de la vie, et tenter 
d’harmoniser les salaires avec ceux des autres secteurs de 
lPéconomie, il est recommandé de procéder 4 une bonifica-- 
tion d’indices de 50 4 65 points, applicable ainsi : 

A) Catégorie C ancienne (adjoint technique géographe, 
artiste cartographe, comptables principaux, secrétaires. 
_comptables, secrétairés de direction) : bonification de 50 
points. Augmentation approximative du salaire de 5 810%; 

B) Catégorie D ancienne (agent technique géographe 
dessinateur cartographe principal, imprimeur. cartographe 
principal, secrétaires d’administration, comptables, secré- 
taires sténo-dactylos) : bonification de 50 points. Augmenta- 
tion approximative du salaire : de 8 &8 14% ; 

C) Catégorie E ancienne (agents géographes, dessina- 
teurs cartographes, imprimeurs cartographe, commis prin-. 
cipaux, aide fcompatbles :qualifiés, sténographes, dacty- 
lographes qualifiés) : bonification de 66 pomts. Augmenta- 
tion approximative du salaire : de 14,5 a 25% ; . 

D) Catégorie F anciemne (aide géographe, aide déssina- 
teur cartographe, aide imprimeur cartographe, commis, 
aide comptable, dactylographe) : bonification de 6C points.. 
Augmentation approximative du salaire : de:22 & 40% ; 

E) Catégorie G ancienne (chauffeurs .mécaniciens, chauf- 
feurs, menuisiers, macons, peintres, téléphonistes, plantons 
aides menuisiers, aides-macons, aides-peintres, géographes 
auxiliaires, imprimeurs auxiliaires, dessinateurs auxiliaires, 
etc....) : bonification de 65 points. Augmentation approxi- 
mative de salaire : de 22 & 90%. 

Ces bonifications permettront de relever d’une maniére 
importante les bas salaires et bien plus faiblement les 
salaires élevés. Ainsi, si.l’on considére, d’une maniére trés 
approximative que le point d’indice correspond 4 un salaire 
de 100 francs, un secrétaire de direction de catégorie G 
2er échelon, passera @’un salaire mensuel de 53 000 francs. 
& un salaire mensuel de 58 000 francs (9,5% d’augmentation 
environ), alors qu’un menuisier de catégorie G, échelle 17,. 
ler échelon, passera d’un salaire mensuel: de 11 000 francs. 
4 un salaire mensuel de 17 500 francs (59 % d’augmen- 
tation). Pour prendre un exemple comparatif dans une caté- 
gorie intermédiaire, on constate que Paide comptable de 
eatégorie F, quidébutait 4 un salaire mensuel de 14 000 frances, 
débutera désormais & 20 000 francs, ce qui correspond 4 peu 
prés aux Salaires accordés aux aides compatbles de la con- 
vention collective du commerce (6¢ catégorie 21 810 francs). 

Enfin, pour répondre 4 une question soulevée en annexe 
au cours des débats, la commission rappelle que pour les 
salariés payés & l'heure, le salaire global mensuel ne saurait. 
en aucun cas étre inférieur au salaire minimum interprofes- 
sionnel garanti (6 910 francs par mois), méme si.le travail- 
leur n’effectue pas, dans le mois, les 173 heures nécessaires. 

Le Président de la commission 
de recommandation, 

VILLIEN. 

Les experis, 

-‘SamBa Albert-Théophile. 
DENGUET, 

JEANBREAU, 

MILLIES-LACROIX.
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