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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

DecRET n° 68-93 du 5 avril 1968, portant nomination de M. 
Okoko Esseau (Thomas) en qualité d’inspecteur des finances 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CEEF ET DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n¢ 65-93 du 17 mars 1965, portant modifi- 
catif au décret precité, 

DECRETE : 

Art. let, — M. Okoko Esseau (Thomas), administrateur 
des services administratifs et financiers de 3¢ échelon, pré- 
cédemment directeur général de l’Office National du Com- 
‘merce, bénéficiaire d’un congé administratif, est nommé 
inspecteur des finances 4 l’issue de son congé et mis A la 
disposition de V’inspection générale des finances. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 5 avril 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Pzésident de la République, chef du 
: Gouvernement : 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

Ed. Esoura-BaBACKAS. 

Pour le minisire du travail: 
Le minisire des travaux publics, des 

transporis et des postes et télécommuni- 
cations, 

P. M’VouaMa 

c0o— 

MINISTERE DES FINANCES DU BUDGET 

DEcRET n° 68-95 du 8 avril 1968 abrogeant les dispositions 
de Varrélé n° 4619 /DPLC-S du 30 décembre 1955 ef accor- 
dani une majoration de poinis d'indices aux fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (Enseignement du 1¢ degré) 
chargés de la cirection d'une école. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963; 

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

Vu la loin® 24-66 du 23 novembre 1966, portant loi orga- 
nique relative au régime financier ; 

Vu Parrété n° 1968 /FP du 14 juin 1968, fixant la liste limi- 
tative des cadres Je la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /MF du 9 mai 1962,fixant le régime 
des rémunérations de fonctionnnaires de la République du 
Congo ; 

Vu larrété n° 208 /FP du 2 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 32-196 /FP du 5 juillet 1962, fixant les éche= 
lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Congo ; 

Vu Ie décret n° 62-197 /FP du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62 portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant statut com- 
mun des cadres de l’enseignement de la République du 
Congo ; 

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

Vu Varrété n° 4519 /DPLC-S du 30 décembre 1955 accor- 
dant une majoration de points d’indices aux instituteurs du 
cadre métropolitain de lenseignement et aux fonctionnaires 
des cadres supérieurs et locaux de l’enseignement de ’A.E.F. 
chargés de la direction d’une école ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D&ECRETE ; 

Art. let. — Les dispositions de Parrété n°-4619 /PLC-S 
du 30 décembre 1955 accordant une majoration de points 
d’indices aux instituteurs du cadre métropolitain de Pensei- 

“gnement et aux fonctionnaires des cadres supérieurs et 
locaux de lenseignement de A.E.F., chargés de la direction 
d'une école sont abrogées ef remplacées par les dispositions 
suivantes : 

Art. 2. — Les fonctionnaires des cadres des services so- 
ciaux (Enseignement du 1° degré) de la République du Con- 
go, chargés de la direction d'une école, bénéficient d’une 
majoration de points d’indices ainsi fixés : ’ 

Direction d’une école: : 

De 2 classes : 10 points ; 
De 3 classes : 20 points ; 
De 4 classes avant 3 ans : 40 points ; 
De 4 classes aprés 3 ans : 60 points ; 
De 5 4 9 classes avant 3 ans : 60 points ; 
De 5 4 9 classes aprés 3 ans : 80 points ; 
De 10 classes et plus : avant 3 ans: 80 points ; 
De 10 classes et plus : 

Avant 3 ans : 80 points ; 

Aprés 3 ans : 100 points. 

Cette majoration qui est due pendant la période de grandes 
vacances scolaires, est accordée par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre de l'éducation nationale. 
Elle est payable par trimestre. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
du let janvier 1968, sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 8 avril 1968. 

A. MassamMBa-DEBAT 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Pour le ministre des finances, du budget 
et des mines en mission: 

Le ministre d’Hiat, chargé da plan, 
D. Ch. Ganao 

Le minisire de léducation 
nationale, 

L. MaKkany 

00   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 1245 du 8 avril 1968, est attribuée a POffi- 
ce de Coopération et d’Accueil Universitaire, 69 Quai d’Or- 
say Paris 7¢, une subvention de 6 250 000 francs C.F.A., 4 
titre d’engagement provisionnel pour le paiement des bour- 
ses aux stagiaires relevant du ministére du travail. 

Cette subvention imputable au budget de I’Etat, section 
n° 55-06, chapitre 01, sera versée au compte CCP ne 9061-41 
Paris.  
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MINISTERE DE L'INFORMATION' Fait 4 Brazzaville, le 8 avril 1968. © 

A. MassampBa-DEBAT. 

DécRET n° 68-94 du 8 avril 1968, portant création d'un ser- Par le Président de la République : 
vice d’éludes et de coordination interministérielle de Vinfor- Le ministre de Vinformation, chargé 

‘mation gouvernementale au ministére de P information. de la jeunesse et des sporis, de l'éducation 
populaire, de la culture et des arts, 

A. HomBEssa. / 

Pour le ministre des finances, du 
eo oae budget et’ des mines en mission : 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; . Le ministre d’Etai, chargé du plan, — 
_ Vu le décret n° 65-183 du 13 juillet 1965, créant la direc- D. Ch. GANnao. 

tion des services de V'informmation ; L de d inistre de 1 . a € garde des sccauz, minisire de la Le conseil des ministres entendu, . justice et du travail, 

F. L. Macosso 

Le ministre de ? éducation 
Art. ler” — I] est créé au ministére de l'information. un nationale, 

bureau d’études et de coordination interministérielle de.Vin- L. MAKANY. 
formation gouvernementale dépendant de la direction des , 
services de lVinformation. : ; 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

DEGRETE : 

Le ministre du commerce, des affaires . 
économiques, des statistiques et de l'industrie, 

_Art. 2. — Le-bureau d’études et de coordination intermi- A. MAarsika. 
nistérielle de Yinformation gouvernementale a pour réle : . . . 
essentiel de mettre sous forme analytique et synthétique a Le ministre des travaux publics, 

. des transports et des pastes et la disposition des organes constitutionnels (physiques et mo-, : a sae 
raux), ainsi que des services publics de presse les éléments iélécommunications, 
d’information exploitables pour le grand public ot & diffu- P. M’VouaMa 
sion restreinte se rapportant 4 la vie politique, économique, 
sociale et culturelle des différents ministéres. Le ministre Etat, chargé du plan, 

D. Ch. GaNnao. 
Art. 3. — Ce réle répond a plusieurs préoccupations : L Pour le ministre des affaires étrangéres et de la 

a) Mettre un terme au cloisonnement des administrations coopération, chargé du tourisme, de l’aviation 
civile et de PASECNA : pour ce qui est de information gouvernementale ; 

Le ministre de information, chargé 
b) Remédier 4 la dispersion des sources d’information de Pintérim 

d@origine ministérielle ; , 
A. HomBeEssa. 

c) Assurer la liaison avec d’une part les services de presse - oe . lentint 
existant éventuellement au sein des ‘autres ministéres et Le ministre de Viniérieur, 
d’autre-part avec les services extérieurs du Gouvernement : M. Binpi 

d) Donner au ministre de Vinformation la possibilité de Le ministre de la santé publique et 
remplir avec efficience ses fonctions de porte-parole du Gou- des. affaires sociales,’ - 
vernement qui l’appellent a s’exprimer sur tous les aspects , J Bourt1 
de activité gouvernementale et, par conséquent, l’ebligent . . 
a étre parfaitement éclairé sur l'action entreprise par les dif- Le secrétaire d’ Etat a la Présidence de la 
férents ministéres. République, chargé de agriculture, 

de Télevage des eaux et fotéts, 
Art. 4. —- Le bureau d’études et de coordination intermi- S. BonGcHo-NoUARRA. 

nistérielle de Pinformation gouvernementaic traite sous le . 
contréle du ministre de l’information les documents qui Le secrélaire a Btat a& la défense 

nationale, lui sont soumts quotidiennement par les différents départe- | 
ments ministériels sous forme : | A. PoIGNet. : 
1° De simples dépéches de presse comportant la divulgation ! 
dun fail brut par le canal des services de l'information ; 

2° De synthése d’une situation politique exploitée par MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
notes d’information destinées aux organes constitutionnels ; 

00° 

3° D’analyse informationnelle en un langage propre a 
atteindre le public d’une situation sociale et économique 
donnée ; \ , 

se : os os as ; . ‘ Decrer n° 68-96 du 8 avril 1968 déterminani les régles de 

4° D’élaboration de bilans périodiques de l’action gouver- ), —"fonctionnement et de gestion financiére du Stade de la Révo- 
nementale. \ lution. 

Art. 5. — Le bureau d’études et de coordination intermi- Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
nistérielle de information gouvernementale est chargé en CHEF pu GOUVERNEMENT, ; 
outre : 

D’élaborer les textes juridiques du ministére de l'infor- Sur proposition du ministre de l'information, chargé de 
la jeunesse et des sports, de l'éducation populaire, de la cul- mation ; 

D’établir des analyses d’opinion publique 4 partir du cour- ture et des arts ; 
rier regu par les services de l’information ou par tout autre . Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 66-328 du 31.décembre 1966, portant créa- moyen de dialogue avec le public. 

‘ tion du Comité National des Sports ; 
Art. 6. — Les membres du Gouvernement de la Républi- . . tant création 

que sont, chacun en ce qui concerne son département minis- at Srptnigition du Stade de ovembre 1067 por an 
brie, > icati 5 écret qui sera . , ‘ tériel, chargés de lapplication du présen g Le conséil des ministres entendu, 

publié au Journal officiel.  



1§- Avil 1968" 
‘ 

JOURNAL OFFICIEL DE. LA- REPUBLIQUE DU CONGO 189 
  

  

DECRETE 7 

Art. ler, —- Le présent décret a pour objet de déterrminer 
les régles de fonctionnement et de gestion financiére du Stade 
de la Révolution. 

Art. 2. — Le Stade dé la Révolution. est responsable de la 
gestion administrative, matérielle et financiére de lensem- 
ble des installations présentes ef 4 venir du complexe om- 
nisporl dit « Stade de la Révolution »: 

CHAPITRE PREMIER 

Comité de gestion 

A) Composition et fonctionnement : 

_ Art. 3. — Le Stade de Ila Révolution est administré par 
un Comité de gestion composé de 7 membres au moins et 10 
au plus dont obligatoirement : 

Président : 

Le ministre des sports. 

Membres : 

Le ministre des finances ou son représentant ; 
- Le maire de Brazzaville ou son représentant ; 
Un représentant de la J.M.N.R.; 

. Un représentant de la C.S.C. ; 
Le directeur du contréle financier ; . 
Le secrétaire général du comité national des sports. 
Les membres représentant l’Etat sont désignés par ce 

dernier. Ns dépendent des seules autorités qui les ont nom- 
més et ne sont révocables que par elles. 

Les membres du Comité de gestion doivent jouir de leurs 
droits civils et politiques et n’avoir subi aucune peine affli- 
ctive ni infamante. ~ . 

: Art. 4, — Les fonctions de membres du Comité de gestion 
prennentt fin par suite. de décés ou par notification adressée 

_—au Stade de la Révolution par la collectivité ou Porganisame 
qui a désigné lesdits membres. 

Art. 5. — Le Comité de gestion peut appeler 4 siéger, a 
titre consultatif, toute personne ayant une compétence par- 
ticuliére pour l’étude d’une ou plusieurs questions inscrites 
A Vordre du jour. 

Art. 6. —- Le Comité de gestion se réunit une fois par mois 
‘sur convocation de son Président, il peut se réunir également 
a la demande de la moitié au moins de ses membres. 

Art. 7. — Les décisions du Comité sont prises 4 la majo- 
rité simple des voix des membres présents. En cas de parta- 
ge des voix, celle du Président est prépondérante. 

B) Aitribuiions : 

Art. 8. — Le Comité de gestion exécute ou autorise les 
actes ou opérations relatifs au fonctionnement du Stade de 
la Révolution. 

Il lui appartient plus particuliérement : 

1° De veiller & ce que lesdites installations soient utilisées 
exclusivement pour l’organisation de manifestations contri- 
buant au développement et 4 la promotion du sport ; 

2° De veiller 4 Pentretien, 4 ’amélioration et 4 lexploi-. 
tation des installations ; 

3° De coordonner et d’approuver les horaires et calendriers 
annuels d’ufilisation desdites installations qui lui sont pré- 
sentés par des Feédérations nationales sportives, par l’in- 
termédiaire du Cmoité national des sports ; 

4° D’examiner et d’approuver les réglements intérieurs 
qui détermineront Je fonctionnement desdites installations . 

5° De fixer les tarifs des places ainsi que les modalités 
@impression, de vente et de contréle des billets ; 

6° De veiller A l’application des régles de discipline et 
de sécurité imposées aux organisateurs responsables et de 
sanctionner le cas échéant toute infraction. 

Art. 9. — Le Comité de gestion a pouvoir, en outre : 

_ 1° De fixer les modalités de recrutement et de rémunéra- 
tion ainsi que les régles de gestion du personnel non fonc- 
tionnaire ; 

2° De procéder 4 la passation des marchés selon les clauses 
et conditions applicables aux marchés administratifs ;   

3° De louer -éventuellement 4 des. tiers:les locaux dispo- 
nibles ; 3 

4° De concéder 4 des personnes physiques ou morales Pau- 
torisation de vendre, sous conditions 4 fixer, des boissons 
ou d’autres produits 4 Vintérieur des enceintes ; 

5° D’examiner et d’approuver toute demande d’installa- 
tion de panneaux publicitaires, soit a l’Intérieur, soit a l’ex- 
térieur des enceintes ; * . : 

6° De décider de la création d’autres activités annexes. - 

Art. 10: — Le Comité de gestion peut désigner en son sein . 
un bureau ef constiluer des commissions techniques char- 
gées d’étudier certaines questions particuliéres. 

Cuapirre II 

Le directeur du Stade 

Art. 11. —~ La direction de l’établissement est assurée 
par un directeur choisi en déhors du Comité de gestion et 
nommeé par décret pris en conseil des ministres sur propos- 
ition du ministre des sports. . 

Art, 12. — Le directeur du Stade de la Révolution assiste 
avec voix consultative, & toutes les réunions du Comité de 
gestion dont il assure. le secrétariat. _ . 

Art. 13. — Le Comité de gestion délégue au directeur du 
Stade les pouvoirs nécessaires 4 l’exécution de sa mission 
qui comporte plus particuliérement en : .. ” 

— lapplication et l’exécution des décisions prises par le 
Comité de gestion ;_ . 

— la préparation de ordre du jour des réunions dudit 
Comité ; . 

— la confection des réglements inférieurs qui seront rédi- 
gés séparement pour la piscine et le reste des installations ; 

— la gestion et le contréle administratifs du personnel 
employé au Stade de la Révolution ; 

— la préparation des conventions et des marchés A sou- 
mettre 4 Papprobation du Comité de gestion ; 

-—— l'application des régles financiéres et la préparation du 
budget annuel ; . 

— la sécurité et la protection des personnes et des instal- 
lations. 

Il peut requérir 4 cette fin l'aide de lautorité chargée du 
service d’ordre. 

Art. 14, — IL est interdit au directeur du Stade dese livrer 
& quelque commerce que ce soit ni d’avoir des intéréts dans 
une entreprise commerciale. 

Art. 15. — Le directeur du Stade de la ‘Révolution béné- 
ficie des avantages prévus par le décret n° 64-4 du 7 janvier 
1964 pour les chefs de service. 

Cuapirre Til 

Régles financiéres 

A) Dispositions générales : . 

Art. 16. — Les opérations financiéres du Stade de la 
Révolution sont soumises aux régles de la comptabilité pu- 
blique et nécessiteront les signatures conjointes du direc- 
teur et du comptable. = - 

Art. 17. — Le directeur du Stade de la Révolution est 
chargé de Pengazement, de la constatation, de la liquidation 
et du mandatement des dépenses. 

Art. 18..— Le directeur du Stade de la Révolution est 
assisté d'un comptable, désigné par arrété conjoint des mi- 
nistres des sports et des finances. . 

Le comptable est chargé de la perception des recettes et 
de leur dépé6t dans un compte ouvert au trésor au nom du 
Stade de la Révolution. 

Art. 19. — Le trésorier général est comptable assignataire 
pour toutes les opérations de l’établissement qu’il retrace 
dans un compte hors budget. 

’ 

B) Budget : 

Art. 20. — Le budget est présenté par chapitre et arti- 

cles. Il comporte une partie fonctionnement et une partie 

nvestissement.
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Préparé par le directeur du Stade, le projet du budget est 
soumis pour approbation au Comité de gestion dans le cou- 
rant du mois de juillet et sera rendu exécutoire par décret 
pris en conseil des ministres. 

C) Receftes ef dépenses : 

Art. 21. — Les ressources du Stade de la Révolution sont 
constituées par ; 

t £ ; Les recettes provenant des compétitions (droits d’en- 
rée) ; 

b). Le produit des locations ; 

c} Les recettes publicitaires ; 
d) Les subventions, dons et legs ; 

e) Les recettes diverses. 

Art. 22. —- Les dépenses sont constituées par : 

t a) Les frais de fonctionnement (personne, matériel, entre- 
ien) ; 

bi b) Les frais d’organisation 4 la charge du Comité de ges- 
ton ; 

c) Les ristournes aux organisations sportives ; 

- d) La partie «investissements » qui couvre : 

Les dépenses d’aménagement des installations et de renou- 
vellement des stocks ; 

Les contributions 4 verser 4 l’Etat et 4 la municipalité ; 

Les recettes excédentaires éventuellement seront affec- 
tées A un fonds de réserve pouvant servir a la création d’au- 
tres activités annexes. 

D) Comptabilité et compte administratif : 

Art. 23. — Outre les attributions qui lui sont fixées 4 l’ar- 

ticle 20, le comptable est chargé de la tenue de la comptabi- 

lité matiére. Il établit en fin d’année un inventaire des biens 

meubles et immeubles. Il arréte le compte administratif. 

Art. 24. —Le compte administratif, accompagné d’un 

rapport du directeur est soumis pour examen au Comité de 

gestion et approuvé par arrété du ministre des finances. 

CHAPITRE IV 

_ Contréle de U Etat 

Art. 25. — Le contréleur financier suit la gestion finan- 

ciére du Stade de la Révolution dans les conditions défi- 

nies par les textes en vigueur. 

Art. 26. — L’inspection générale des finances exerce son 

contréle sur le Stade de la Révolution. Le contréle de Vins- 

pection générale des finances donne lieu @ un rapport destiné 

au Gouvernement et communiqué au ministre des finances 

et au ministre des sports. 

Art. 27. — Les ministres des sports, et des finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du 

présent décret qui sera publié au Journal officiet. 

Fait A Brazzaville, le 8 avril 1968. 

A. MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République, 
. Chef du Gouvernement : | 

Le minisire de Vinformation, chargé 

de la jeunesse-et des sporis, de P éducation 
populaire, de la culture ef des aris, 

A. HomMBESSA. 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

Ed. EBpouKA-BABACKAS. 

  

MINISTERE DE L’°EDUCATION. NATIONALE 

  

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 933 du 15 mars 1968, les éléves maitresses 
dont les noms suivent, admises au cours normal de Mouyon- 
dzi et qui n’ont pas rejoint cet établissement, sont rayées 
des contréles dudit établissement : 

Section A: 

Salabandzi (Angéle) ; 
N’Zaga (Augustine). 

Section B: 

Massala (Monique) ; 
Toullan (Ginette) ; 
Niabia (Félicité) ; 
Pemot-Tchitoula (Josephine) ; 
Ybaka (Honorine) ; 
Dianzinga (Martine} ; 
Mounzenzé (Célestine) ; 
Birangui (Claire). 

— Par arrété n° 934 du 19 mars 1968, les éléves-maitresses 

et éléves-maitres dont les noms suivent, admis en classe de 

seconde des écoles normales de Dolisie et Mouyondzi et ab- 

sents de ces écoles depuis la rentrée des classes, sont rayés 

des contréles desdits établissements : 

Ecole normale de Dolisie 

N'Goulou-MBimi ; 
Koua-Gamiye (Paul) ; 
Louzolo (Charles) ; 
Zié (Donatien) ; 
Issombo (Albert) ; 
Batola (Isidore) ; 
Maouama (Jacques) ; 
Bageta (Sébastien) ; 
Mabika (Francois) ; 
Moukouba (Jean) ; 
NZiengui (Joseph) ; 
Sita (Alphonse) ; 
N’Dzoundza (Charles) ; 
Touta (Charles) ; 
Mapangui (Antoine) ; 
Tagsoua (Pascal). 

Ecole normale de Mouyondzi 

Batamio (Germaine) ; 
N’Zinga (Marie-Cécile). 

— Par arrété n° 935 du 15 mars 1968, Jes éléves-mattres 

dont les noms suivent, admis dans les sections A des cours 

normaux de Dolisie et Fort-Rousset et qui n’ont pas rejoint 

ces établissements sont rayés des contréles desdits établis- 

sements. 

Cours normal de Dolisie 

Koukambakana (Emmanuel) ; 

Mabika (Simon) ; 
Modiawila (Ernest) ; 

Moulounda (Clotaire) ; 
Kounkou (Jean) ; 
Makélé (Fidéle) ; 
N’Kouma-N’Kouma (André) ; 

Mayoundoula (Jean-Marie) ; 

Itissa (Albert) 5. 

Mayoukou (Frangois) ; 

Moundanga (Jean) 5; . 

Longangui (André-Marie) ; 

Nakatelamio (Félicien) ;
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Mayanda (David) ; 
Milandou (Noél) ; 
Makaya Nicolas) ; 

__._-Lokala-Mobenza ; 
Loemba (André) ; 
Hollat (Hilaire) ; ‘ 
Mavoungou-Tchikaya (J.-Louis) ; 
Loundou (Richard) ; 
‘Milébé (Antoine) ; 
Dissondet-Mauth (Dieudonné) ; 
Gatsono (Francois) ; 
MBizi (André) ; 
Mienahata (Pascal) ; 
‘Badissa (Pascal) ; . 
(Batandziami (Jean). 
! 

Cours normal de: Fort-Roussef 

‘N’Gami (Jean-Jacques) ;. 
iMessié (Georges) ; 
iMounguengué (Gaston) ; 
‘N’Tsiba (Francois) ; 
‘Kimini (Fidéle) ; 
‘Moukéto (Edouard) ; 
‘Pourambou (Constant) »; 
N’Gouloubi (Gabriel) ; 
“Diba (David) ; : 
iN’Gayi (Gaston) ; . . 
‘Imangué (Jean-Joseph) ; 
: M’Bouka (Joseph) ; 
: Ekounda (Bernard) ; 
:Biengolo (Henri) ; 
‘Mouabi (Albert) ; 
i Abouta-Mabogni (Daniel) ; 
: Mabounda-Mabiala (Marc) ; 
,; Okamango (Ferdinand) 
i» N'Ganga (Samuel) ; ‘° 
; Kembé-Maloba (Célestin) ; . 
‘ Lingansi (Benjamin) ; 
: Loufouma (David) ; 
: Dinga (Jér6éme) ; | 
: Babéla (Nestor) ; 
i Niama (Joseph) ; 
‘Opata (Emmanuel) ; 
‘Itoua (Georges) ; 
: Bemoné-Chanzelt (Georges) ; 
: Akondzo (Lambert) ; 
Goma (Joseph). 

MINISTERE DU TRAVAIL 

Actes en abrégé . ' 
  

PERSONNEL 
  

Intégration ~ Promotion - Détachement - Reclassement 
Révision de situation - Reiraite 

’ __ Par arrété n° 996 du 19 mars 1968, en application des 
dispositions de larticle 40 du décret n° 64-165/FP-BE du 
22 mai 1964, M. M’Boungou (Albert), moniteur contractuel, 
en service & Brazzaville, titulaire du.certificat d’études pri- 
maires élémentaires et d’un certificat d’aptifude profession- 
nel (CAP), mécanique-auto, est intégré dans les cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I, des services sociaux (Enseignement 
technique) et nommé au grade d’instructeur stagiaire, in- 
dice local 200 ; ACC et RSMC: néant (Régularisation.. 

i Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 25 septembre 1967. 

; -- Par arrété n° 1115 du 29’mars 1968, sont promus aux 
- échelons ci-aprés au titré de l'année 1967, les chauffeurs-mé- 
caniciens et chauffeurs des cadres des personnels de service 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC:: néant : 

  

  

HIERARCHIE A 

Chauffeurs mécaniciens 

Au 8 @ échelon : 

M. Loumouamou (Yves), pour compter du ler avril 1968. 

HIERARCHIE B 

Chauffeurs 

Au 3¢ échelon : 
M.°Mantsouaka (Marc), pour compter du 14 avril 1968. 

Au 4° échelon : 

M. Tsonda (Gaston), pour compter du 11 mars 1968." 

Au 5® échelon : 

MM. Kimbembe (Jean), pour compter du 15 avril 1958; 
Milongo (Jean), pour compter du 10 avril 1968. 

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

— Par arrété n° 1139 du 30 mars 1968, M. M’Boueya 
(Aloyse), attaché de ler échelon des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie II des services administratifs et financiers en 
stage 4 TTHEOM4& Paris, est. promu au titre de l’année 1967 
au 2¢ échelon, 4 compter du 18 ‘avril 1968 tant au point de. 
vue de Ia solde que de l’ancienneté ; ACG et RSMC : néant. 

—— Par arrété n° 1141 du 30 mars 1968, M. Madzella (Mi- 
chel), attaché 2¢ échelon des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie II des services adminiistratifs et financiers en service 
4 la direction des finances 4 Brrazzaville est promu 4 3 ans 
au titre de l’année 1967 au 3¢ échelon, & compter du 1¢* mars 

1968 tant au point de vue de.la solde que de l’ancienneté ; 
ACC etRSMC : néant. 

— Par arrété n° 1148 du 1¢ avril 1968, sont promus 4 3 ans 

aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1967, les secrétaires 

d’administration des cadres de la catégorie C, hiérarchie I! 

des services administratifs et financiers dont les noms suivent; 

ACC et RSMC : néant: 

Au 8e échelon : 

M. Ossié (Jean-Bruno), a compter du le" mars 1968. 

Au 6¢ échelon : 

M. Bickini (Romain-Robert), 4 compter du ler avril 1968. 

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

indiquées. - 

— Par arrétén°1138du 30 mars 1968, M. N’Tonga (Paul), 

instituteur 2° échelon (indice local 580, indice net métro 245, - 

traitement annuel brut 766 000 francs), des cadres de la caté- 

gorie B, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement), en . 

service A Pointe-Noire, est détaché auprés de la République 
Fédérale du Cameroun, son pays d’origine. 

La contribution budgétaire aux versements & pensions a 

la Caisse de retraites de la République du Congo de lintéres- 

sé, seront assurés par-les fonds du budget de la République 

Fédérale du Cameroun. . : 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
cessation de service de l’intéressé. : 

— Par arrété n° 1199 du 4 avril 1968, M. M’Bemba (Fran- 
cois), inspecteur des impéts de 2¢ échelon des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie II des services administratifs et 

financiers (contributions directes), en service 4 Brazzaville, 

promu contréleur principal de 3¢ échelon, indice 640, - caté- 

gorie B, hiérarchie I, pour compter du 1¢t octobre 1967 par 

arrété n°. 66 /MF-DI du 8 janvier 1968, est reclassé inspec- 

teur des impéts de 3¢ échelon (indice 700) ; ACC et RSMG: 

néant. . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Tan- 

cienneté pour compter du ler octobre 1967 et de la solde a 

compter de la date de sa signature. 

a a
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— Par arrété n° 1232 du 6 avril 1968, M. Gouemo (Alphon 
se), professeur de C.E.G. 3° échelon des cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie TI'des services sociaux (Enseignement), 
précédemment détaché au ministére de la Reconstruction 
Nationale & Brazzaville, est remis 4 la disposition.du minis- 
tre de l’éducation nationale. - . : - 

M. Goma-Ganga (Jéréme), adjoint technique 3¢ échelon 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services techni. 
ques (Statistique), précédemment détaché au ministére de. 
Vinformaiion a Brazzaville, est remis 4 la disposition.du 
ministré du commerce, des affaires économiques des statisti- 
ques et de l'industrie. : : . 

_—— Par arrété n° 1135 du 30 mars 1968, la situation admi- 
nistrative de M. Ondzouba (Albert),. instituteur-adjoint 
stagiaire des cadres de la catégorie CI des services sociaux 
(Enseignement) en service 4 Pointe-Noire, titulaire du bre- 
vet d’études du premier cycle (B.E.P.C.), session du’4 juin 
1963, est révisée conformément au texte ci-aprés : 

Ancienne situation : 

* CatecorRie D I 

Nommé moniteur supérieur stagiaire, indice local 200, 
pour compter du ler octobre 1963 ; ACC et RSMC: néant. 

Catégorie C I 

__Reclassé et nommé instituteur adjoint stagiaire, ‘indice 

local 350, pour compter du 1e* octobre 1966 ; ACC et RSMC: 
riéant. . . oe 

Nouvelle situation 

“Catégorie D I 

Nommé moniteur supérieur stagiaire, indice local 200, 

pour compter du ler octobre 1963 ; ACC ef RSMC : néant. 

Catégorie G II (tous -services) 

Reclassé et nommé instituteur adjoint stagiaire, indice 

local 330, pour compter du ler octobre 1963 ; ACC et RSMC 

néant. . : . 

Catégorie. C I des services. sociaux (Enseignement) 

Reclassé ef nommé instituteur adjoint stagiaire, indice 

local 350, pour compter du 22 mai 1964, ancienneté de stage 

conservée : 7 mois 21 jours, RSMC : néant; 

Titularisé et nommé au Ler échelon, indice local 380, pour 

compter du 10 juin 1965, date d’admission au C.E.A.P. ; 

ACC: 8 mois 9 jours ; RSMC: néant ; 

Promu au 2@ échelon,indice local 410, pour compter du 

Ler. avril 1967 ;ACC et RSMC : néant. . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 

neté, pour compter des dates ci-dessus indiquées et dela sol- 

de 4 compter de la date de sa signature. 

- __. Par arrété n°913 du 14 mars 1968, M. N’Ganga_ (Ana- 

tole), commis 8¢ échelon des cadres de la catégorie.DII 

des services administratifs et financiers, indice local 250, 

bénéficiaire d’un congé spécial dexpectative de retraite de 

6 mois, qui a atteint la limite d’age est admis, en aplication 

des dispositions des articles 4 et 5. (paragraphe I) du décret 

n° 60-29 /FP du 4 février 1960, a faire valoir ses droits 4 une 

‘ pension de retraite & compter du Ler avril 1968. ° 

_— Pararrétén® 915 du 14 mars 1968, M. Pambou (André), 

chauffeur 9¢ échelon des cadres des personnels de service, 

précédemment en service A l'Hépital A. Sicé & Pointe-Noire, 

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

6 mois, qui a atteint la limite d’age est admis, en application 

des dispositions des articles 4 et S (paragraphe 1) du décret 

n° 60-29 /FP du 4 février 1960, a faire valoir ses droits 4 une 

pension de retraite 4 compter du ler mars 1968. 

— Par arrété n°916 du 14 mars 1968, M. N’Tsondé (René), 

planton 6e échélon des cadres des. personnels de service, pre- 

cédemment en’ service au dispensaire de Bacongo 4 Brazza- 

ville, bénéficiaire d’un congé spécial a’expectative de retrai- 

qed 6 mois 4 Kinkala, qui a atteint la limite d’age est ad- 

mis, en application des dispositions des articles 4 et 5 (para- 

graphe 1) du décret n° 60-29 /FP du 4 février 1960, 4 faire 

valoir ses droits 4 une pension de retraite a-compter du 1 

mars 1968. 

  
t 
t 

— Par arrétén°e 940 du 15 mars 1968, M. Makaya (Zacharie} 
planton 7¢ échelon des cadres des personnels deservi¢e, 
précedemment en service 4 Pointe-Noire, .bénéficiagre 
d'un congé d’expectative de retraite de 6 mois, qui: & 
atteint la limite d’4ge est admis, en application des disposi- 
tions des articles 4 et 5 (paragraphe 1) du-décret n°.60-2¢ 
FP du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droits 4:une pensipn 
de retraite & compter du ler mars 1968. -. oo 

00a 

Recriricatir n° 1155 /mr.por.pGape-3-4/6 du Ler 
1968 4 Parréié n° 373 [MT.DGT.DGAPE-3-4-6 du 
vrier 1968, poriani reclassemeni des fonctionnaires 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie I de la police en ce 
qui _concerne-. MM. N’Ganga .(Ambroise), Kondo 
(Barthélemy), Ganga (Philippe) et Mampouya (Lambert). 

Au lieu de (ancienne situation) : 

Catégorie C, hiérarchie .II- 

N’Ganga (Ambroise), SCSU. Brazzaville :: . 
_Titularisé inspecteur de police 1*r échelon, indice 370, 

pour compter du 29 octobre 1963 ; a 
Promu au 2¢ échelon, indice 400, pour compter du 29 octo- 

bre 1965. ; ‘ 

Nouvelle situation : : 

Catégorie C, hiérarchie I 

Titularisé inspecteur de police let échelon, indice 380, 
pour compter du 29 octobre 1963 ; oO 

Promu au 2¢ échelon, indice 410, pour compter du 29 oclo- . 
bre 1965. . 

Ancienne situation : 

Catégorie C, hiérarchie II 

M. Kondo (Barthélémy) SCSU Brazzaville :, 

Titularisé inspecteur de police let échelon, indice 370, 

pour compter du 29 octobre 1963 ; , 

Promu au 2¢échelon, indice 400, pour compter du 29 octo- 

bre 1965. 

Nouvelle " situation 

Catégorie C, hiérarchie I 

Titularisé inspecteur de police yér échelon, indice 380, 

pour compter du 29 octobre 1963 ; 

Promu aii 2¢ échelon, indice 410, pour compter du 29 octo- 

bre 1965. 7 

Ancienne situation : 

Catégorie C, hiérarchie II 

M. Ganga (Philippe), SCSU Brazzaville : 

Titularisé .inspecteur de. police ler échelon, indice 370. 

pour compter du 29 octobre 1963 ; 

. Promu au 2e¢échélon, indice 400, pour compter du 29 octo- 

bre 1965. 
. 

Nouvelle situation : ; 

Catégorie C, hiérachie I . 

Titularisé inspecteur de police 1¢ échelon, indice 386, 

pour compter du 29 octobre 1963 ; . 

Promu au 2¢ échelon, indice 410, pour compter du 29 0¢ 

tobre 1965. 

Ancienne situation : 

Catégorie C, hiérarchie il 

M. Mampouya (Lambert) SCSU Brazzaville : 

Titularisé inspecteur de police 1° échelon, indice 370, 

pour compter du 29 octobre 1963 ; a 

Promu au 2¢ échelon, indice 400, pour compter du 29 oc- 

tobre 1965. - 
re 
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Nouvelle siiualion 

Catégorie C, hiérarchie I 

Tilularisé inspecteur de police ler échelon, indice 380, 
sour compter de 29 octobre 1963 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 410, pour compter du 29 oc- 
~obre 1965. . 

Lire : 

Ancienne sijualion : 

M. N’Ganga (Ambroise) SCSU Brazzaville : 

Titularisé inspecteur de police ler échelon, indice 370, 
pour compter du 29 octobre 1963; - 

Promu au Ze échelon, indice 400, pour compter du 29 oc- 
tobre 19385. 

Promu au 3* échelon, indice 429, pour compter du 29 oc- 
Lobre 1967. 

Nouvelle silualion . 

Titularisé inspecteur de police itt échelon, indice 380, 
pour compter du 29 oclobre 1963 ; 

Promu au 2° échelon, indice 410, pour compter du 29 oc- 
tebre i965 ; 

Promu an 3° échelon, indice 430, pour compter du 29 oc- 
tobre 1967. 

Ancienne situation situation : 

M. iXondo (Barihélemy) SCSU Brazzaville : 

Pitularisé inspecteur de police ier échelon, indice 370, 
pour compier du £8 octobre 1963 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 400, pour compter du 29 oc- 
Labre 1965 ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 420, pour compter du 29 oc- 
tebre 1967. 

Nouvelle stiuaiion : 

Titularisé inspecteur de police ler échelon, indice 380,, 
pour compter du 29 octobre 1965 ; 

Promu au 2? échelon, indice 410, pour compter du 29 oc- 
tabre 1965 ; 

Promu au 3* échelon, indice 430, pour compter du 29 oc- 
tobre 1967. : 

Ancienne siiualion : 

M. Ganga (Philippe) SCSU Brazzaville : 

Yitularisé inspecteur de police ler échelon, indice 370, 
pour compter du 29 octobre. 1963 ; 

Promu au 2® échelon, indice 400, pour compter du 29 oc- 
tobre 1965 ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 420, pour compter du 29 oc- 
tobre 1967. 

Nouvelle situation : 

Titularisé inspecteur de police ler échelon, indice 380, 
pour compter du 29 octobre 1963 ; ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 410, pour compter du 29 oc- 
tobre 1965 ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 430, pour compter du 29 oc- 
tabre 1967. 

Ancienne situation : 

M. Mampouya (Lambert), SCSU Brazzaville : 

Titularisé inspecteur de police ler échelon, indice 370, 
pour compter du 29 octobre 1963 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 400, pour cOmpter du 29 oc- 
zcbre 1965 ; : 

Promu au 3¢ échelon, indice 420, pour compter du 29 oc- 
cebre 1967. 

Nouvelle situation : 

Titularisé inspecteur de police ler échelon, indice 380, 
pour compter du 29 octobre 1963 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 410, pour compter du 29 oc- 
zebre- 1965 ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 430, pour compter du 29 oc- 
sobre 1967. 

(Le reste sans changement).     
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RECTIFICATIF n° 1231 /MT.DGT.DGAPE.-4-8 du 6 avril 
1968 @ Varréié n° 4654/MT.DGT.DGAPE du 12 octobre 
1967, portant iniégration ef nomination des éléves soriant 
du cours normal annexé au lycée lechnique @’ Etat de Braz- 
zaville (Section instructeur ). 

Au lieu de: 

M. N’Kamba (Robert). 

Lire: 

M. N’Kamba (Raphaél). 

(Le reste sans changement). 

  —o0o: 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Acies en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 1101 du 28 mars 1968, M. Adouki (Lam- 
bert), magistrat de 3¢ grade, titulaire du dipléme de licence 
en droit, est promu au 2¢ grade, 1¢* groupe de la hiérarchie 
au corps judiciaire, 

Mt. Adouki (Lambert), promu au_3¢ échelon (indice 910), 
du 3¢ grade par arrété n° 3222 /MJ-DSC du 7 juillet 1967, 
est reclassé au 2¢ échelon (indice 960) du 2¢ grade de la hié- 
rarchie du corps judiciaire ; ACC : 52 jours.’ : 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Vanncieneté que de la solde & compter du 21 septembre 1967, 
date de prise de fonction. . 

—006   

MINISTERE DES. AFFAIRES ECONOMIQUES 

ARRETE n° 1200 /MCI du 5 avril 1968, fixent les prix de ven- 
te du cimeni produit par la Cimenierie Domaniale de Lou- 
téié (CIDOLOU). 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DES AFFAIRES 
ECONOMIQUES, DES STATISTIQUES ET DE L°INDUSTRIE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 29-63 du 4 juillet 1963 relative a la Cimenterie 
Domaniale de Loutété ; , , ; : 

Vu la loi n° 52-65 du 3 décembre 1965, relative au finan- 
cement de la construction et du fonctionnement de la Cimen- 
terie Domaniale de Loutété ; 

Vu la loi n° 24-64 du 20 juillet 1964, fixant le régime des 
prix au Congo ; : 

Aprés délibération du conseil restreint de la CIDOLOU, 

ARRETE 

Art. ler, — Les prix de vente du Ciment de la CIDOLOU 
dans tous les centres desservis par le chemein de fer sont 
fixés comme suit : 

1° Prix fournisseur rendu gare : 

La tonne.... ccc eee 10 630 CFA 

2° Prix de gros (Entrepos distributeurs) : 

La tonne... 2... cee ee eee eee eens 11-480 CFA 

3° Prix de détail (Entrepos distributeurs) : 

La tonne....... cee eee ee ee eee 12 630 CFA 

Art. 2. — Est réputée venté en gros toute vente portant 
sur une quantité supérieure ou égale a une tonne de, ciment ; 
la vente au détail concerne les quantités inférieutes 4 une 
tonne de ciment. 

Art. 3. — En dehors des.centres desservis par le chemin 
de fer, les prix de vente du ciment en gros et au détail sont 

établis par les-distributeurs en fonction de la péréquation de 

transport, et, des marges bénéficiaires légalement fixée: au 

Congo. — :
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Art. 4. — La direction des affaires économiques et du 
commerce ainsi que les autorités administratives régionales 
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de Vapplica- 
tion rigoureuse du présent arrété qui prendra effet & compter 
de sa date ce signature, sera publié dans le Journal officiel 
de la République du Congo. 

Brazzaville, le 5 avril 1968. 
A. MATSIKA. 

  oOo 

ARRETE ne 1201 /MCI. 5 avril 1968 interdisant Pimporiation 
du ciment dans toule Pétendue de la République du Congo. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DES AFFAIRES 

ECONOMIOUES, DES STATISTIQUES ET DE LWINDUSTRIE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loin® 29-63 du 4 juillet 1963, relative 4 la Cimenterie 
Domaniale de Loutéteé ; : 

Vu la loi n° 52-65 du 3 décembre 1965, relative au finan- 
cement de ja construction et du fonctionnement de la CIDO- 
ou ; . 3 

Compte tenu de la disponibilité actuellement du ciment 
a la CIDGLOU. 

ARRETE : 

Art. ler. — A compter du let avril 1968, importation de 
ciment dans toute l’étendu de la République du Congo est 
formellement interdite. 

Art: 2. — Tout commercant intéressé par la commercia- 

Hsation du ciment est tenu de passer ses commandes auprés 

de la CIDOLOU ou de lun des distributeurs ayant signé un 
contrat d’achat de ciment avec la CIDOLOU. 

Art. 3. — Le directeur. des affaires écomoniques et le di- 

recteur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de l'application du présent arrété qui prendra effet a 

compter du 1¢ avril 1968, sera publié au Journal officiel de 

la République du Congo selon la procédure d’urgence. 

Brazzaville, le 5 avril 1968. ° 
A. MATSIKA. 

  oOo 

Rectiricatir N° 1192 du 3 avril 1968 lVarrété n° 1007 /MCAE 

SI-DAEC-SCI du 21. mars 1968, portant élections com- 

plémentaires a la Chambre de Commerce, d’ Agriculture et 

ad Industrie de Brazzaville. 

Au lieu de: 

Art. 3."— Les modalités des diverses opérations de vévi- 

sion des listes électorales de représentations et de vérifica- 

tions des candidatures sont ainsi fixées : 

Du 28 février au 19 mars 1968 : révision des listes électo- 

rales ; 

Du 21 mars au 30 mars 1968 : affichage des listes révisées 

et dépot ces réclamations éventuelles ; . 

Du ier avril au 8 avril 1968 : travaux des commissions 

chargées d’arréter les listes électorales ; 

Du 9 avril au 16 avril 1968 : affichage des listes définitives; 

Le 17 mai 1968 : date limite de dépét des candidatures. 

Lire : 

Du ler au 15 avril 1968 : révision des listes électorales ; 

Du 16 avril au 22 avril 1968: affichage des textes revisés 

et dépot des réclamations éventuelles .; 

Du 23 au 30 avril 1968 : travaux des commissions char- 

gées d’arréter les listes électorales ; 

Du le au 7 mai 1968 : affichage des listes définitives ; 

Date limite de dépdt des candidatures : 18 mai 1968. 

(Le reste sans changement). 

LA REPUBLIQUE DU CONGO 

t 

  

15 Avril 1968 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Promotion 

— Par arrété n° 1073 du 27 mars 1968, M. Locko (Albert), 
adjoint technique des travaux publics de 4¢ échelon des ca- 
dres de la catégorie B, hiérarchie [1 des services techniques 
en service € Gamboma, est promu 4 3 ans, au titre de Pannée 
1967, au 5e échelon de son grade ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solide que de Vancienneté, pour compler du 1e* janvier 1968. 

000 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1050 du 26 mars 1968, est suspendu pour 
une durée de six mois 4 compter de la date de la notification 
du_présent arrété a Vintéressé, le permis de conduire 
n° 29356, délivré le 16 juillet 1965 4 Brazzaville au nom de 
M. N’Gouémé (Henri), chauffeur en service 4 la Société Mi- 
-‘niére de M’Passa 4 Mindouli, y demeurant, pour infraction 
aux articles 18 et 24 du code de la route : circulation @ gau- 
che et excés de vitesse. 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exé- 

cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1122 du 29 mars 1968, M. Bouanzi 
(Joseph), conducteur de pompage usine des eaux, en service 
a la Société Nationale de Distribution d’Eau a Brazzaville, 
Litulaire du permis de conduire n° 12281, délivré le 3 novem- 
bre 1955 4 Brazzaville, est autorisé dans les conditions pré- 
vues aux décrets n° 62-131 et 62-279, & conduire les véhi- 
cules administratifs qui pourraient étre mis 4 sa disposi- 
tion pour les besoins de service. 

  000 

MINISTERE DE L’OFFICE NATIONAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 1241 du 6 avril 1968, sont promus aux 
échelons ci-aprés, au titre de ’année 1967, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des postes et télécommunica- 
tions de la République du Gongo dont Jes noms suivent ACG 

et RSMC : néant : 
é 

Hierarcuie | 

Commis 

Au 3¢ échelon, pour compter du ier janvier 1968 : 

MM. Mossycolle (Albert) ; 
Yoka (Samuel) ; 
Sabout (Pierre).
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Au 6¢ échelon : 

M. Louzouboulou (Antoine), pour compter du 16 février 

1968. 

Au 8¢ échelon, pour compter du 1¢" janvier 1968 : 

MM. Wamba (Robert) ; 
Mavoungou (Andre). 

HIERARCHIE II 

a Agenis manipulants 

Au 5¢ échelon, pour compter du ler janvier 1968 : 

MM. Odjo (Dominique) ; 
Olloy (Firmin). 

Au 7e échelon : 

M. N’Koumbou (Henri), pour compter du let janvicr 1968. 

Au 8¢ échelon : 

M. Matingou (Clément), pour compter du ler janvier 1968. 

Au 10e échelon : 

M. Okoumou (Cyprien), pour compter du 7 mars 1968. 

Agents iechniques 

Au 3¢ échelon : 

MM. Kodia (Joseph), pour compter du ler janvier 1968; 
Dewa (Victor), pour compter du 22 février 1968. 

Au 5€ échelon : 

M. Kibelo (Gabriel), pour compter du Ler janvier 1968. 

Au 6¢ échelon : . 

M. Makaya (Albert), pour compter du 1¢* janvier 1968. 

Au 8¢ échelon : 

M. Loungouala (Francois), pour compter du ler janvier 
1968. 

Au 10¢ échelon : 

M. Mounsamboté (Jean-Seth), 
vier 1968. 

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

pour compter du 1¢? jan- 

  000 

Appitir du 29 mars 1968 a larrété n° 0085 /P et T, portant 
promotion des agents contractuels de la catégorie E des pos- 
tes et télécommunications de la République du Congo. 

Ajouter : 
Commis 

Catégorie E 

Au 2¢ échelon, indice 250: 

Ancienne situation : 

M. Quentel (Hyacinthe), let échelon, indice 230, pour 
compter du 8 juin 1965. 

Nouvelle promotion : 

M. Quentel (Hyacinthe), pour compter du 8 octobre 1967. 

000:   

MINISTERE DE VINTERIEUR 
  

Decret n° 68-87 du 20 mars 1968, portant nomination de 
MM, Malonga (Théodore), secréiaire d’adminisiration de 
4¢ échelon, Mindy (Rémy), secrétaire d’administration de 
3° échelon, Mickounguilt (Léon), aide-comptable quaiifié 
coniraciuel. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de l'intérieur, 

Vu Ja constitution ; 

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

  

Vu VParrété n° 2087/FP du 21 juin 1958 fixant le régie- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo, ainsi que les textes modificatifs ; 

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

Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962, fixant le régime de 
déplacement des fonctionnaires de la République du Congo, 
ensemble les actes modificatifs subséquents ; 

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

Vu le décrret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; , 

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

Vu la circulaire no 46/PR du 20 février 1962, relative 
aux mutations et congés des fonctionnaires et agents des 
services publics de la République du Congo ; 3 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois ci- 
vils et militaires, modifiée par la loi n° 65-27 du 24 juin 1965; 

DECRET : 

Art. ler, - Les fonctionnaires des services administratitfs 
et financiers en service dans la République, ci-dessous dési- 
gnés regoivent les affectations suivantes : 

M. Malonga (Théodore), secrétaire d’administration de 
4e échelon, précédemment en service 4 la direction de lad- 
ministration générale (ministére de l'intérieur), est nommé 
chef de district de Madingo-Kayes (Région du Kouilou), en 
remplacement de M. Goma (Emmanuel), appelé 4 d'autres 
fonctions ; 

M. Mindy (Rémy), secrétaire d’administration de 3° éche- 
lon, précédemment chef de district de Zanaga (région de la 
Lékoumou), est nommé chef de district de Ouesso (région 
de la Sangha), en remplacement de M. Mouyéké (Pierre), ° 
muté & Gamboma, 

M. Mickounguilt (Léon), aide-comptable qualifié contrac- 
tuel de 3¢ échelon, précédemment chef de district de Boko- 
Songho (région de la Bouenza), est nommé. chef de district 
de Makoua (région de la cuvette), en remplacement de 
M. Sathoud (Hilaire), qui recoit une autre affectation. 

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

Brazzaville, le 30 mars 1968. 

A. MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Pour le ministre du travail 
en mission : 

Le ministre des travaux 
publics, 

P. M’VovaMa. 

Pour le ministre des finances 
en mission ': 

Le minisire d’Etai chargé 
du _ plan, 

D. Ch. Ganao. 

Le ministre de Uinlérieur, 

M. BINDI.
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DicRET N° 68-88 du 30 mars 1968, portiant affectation de 
M. Sathoud. (Hilaire), commis principal des services ad- 
ministratifs et financiers de 4¢ échelon. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ;. 

Vu ja connstitution ; ‘ 

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

Vu Parrété n° 2087 /FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment suf la solde des fonctionnaires des cadres de ia Répu- 
blique du Congo, ainsi que les actes modificatifs subséquents . 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le ré- 
gime Ges rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

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

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

Vu Ie décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n°62-197 du 5 juillet 1962, fixant les catégc- 
ries et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 por- 
tant statut général des fonctionnaires de la République du 
Congo ; 

Vu la circulaize n° 46 /PR du 20 février 1962 relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des servi- 
ees publics de la République du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 tévrier 1964, portant loi 
organique sur-les conditions de nomination aux_emplois ci- 
vils el militaires. modifiée par la loi n° 65-27 du 24 juin 1965 | 

DECRETE : 

Art. ler, —- M. Sathoud (Hilaire), commis principal des 
services administratifs et financiers de 4° échelon, précé- 
demiment chef de district-de Makoua (région de la Cuvette), 
est nommé chef de district de Bolko-Songho (région de la 
Bouenza), en remplacement de M. Mickounguilt (Léon), 
appelé 4 d’autres fonctions. 

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

ter de la date de prise de service de l’intéressé sera publié au 

Journal officiel. “ 

Brazzaville, le 30 mars 1968. ; 
: ‘ A. Massamba-Débat 

Par le Président de la République : 

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

Le ministre des irsvaux publics, 
des transports et des posies et télécommunications, 

chargé de Vintérim, 

P. M’VouAMA 

Pour le ministre des finances du 
budget et des mines en mission : 

Le ministre d’Etat, chargé du plan 
chargé de Viniérim, 

D. Ch. Ganao. 

Le ministre de Vintérieur, 

M. BINDI. 

  0c0o-—— 

Déeret n° 68-89 du 1er avril 1968, portant nominalion de 

M. Zakété (Frangois-Xavier), instituieur-adjoini de 3° éche- 

lon. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur ; 

Vu la constitution ; 7 

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

ral des fonctionnaires de la République du Congo ;   

Va Parrété'n° 2087 /FP du 21 juin 1958 fixant le réeglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

. Vu le décret n° 66-101 du 11 mars 1966, fixant le Laux des 
indemnités de mission 4 l’extérieur du territoire de la Répu- 
blique du Congo et des indemnités de déplacements dans 
le territoire ; 

V1 le décret n° 62-130 /MF du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me ies rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-236 du 16 aodt 1962, portant modifi- 
eation de i’article 30 du décret n° 62-147 du 18 mai 1962 ; 

V4 ie décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant Ja hiérar- 
chisation des diverses calégories des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant ies éche- 
lonn2ments indiciaires des fonctionnaires des cadres de le. 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 [ixani les catégo- 
ries 2t hiérarchies des cadres créées par la Ioi n®° 15-32, 
portant statut général des fonctionnaires de la Rupublique. 
du Congo ; 

Vu la circulaire n° 212/PM. Circ. du 28 octobre 1966 du 
Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Ve le‘décret n° 68-75 du 15 mars 1968, portant délégation 

de pouvoirs aux ministres ; 

Vt la circulaire n° 46/PR du 20 f-vrier 1962, relative aux 
mutelions ef congés des fonclionnaires et agents ces ser- 
vices publics de la République du Congo ; 

Vet VPordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois ci- 
vils et militaires, modifiée parla loi n° 65-27 du 24 juin 1965; 

Vu Varrété n° 2385 /INT-AG/AGP. du 1° juin 1967 ac-. 
cordant un congé administratif a M. Zakété (Fran ois-Xa- 
vier). : 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Zalété (Fran:ois-Xavier), instituteur- 
adjoint 2e échelon, précéddemment chef de district de Boko- 
Songho (région de la Bouenza), est nommé 4 issue de son 
congsé, chef de district de Loandjili (région du Kouilou), en 
remplacement de M. Matala (Firmin), titulaire d’un congé 
spécial de retraite. * 

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

Brazzaville, le 1°? avril 1968. 
: A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Pour le ministre des finances du budget 
et des mines, en mission : 

Le ministre @’Etat, chargé du plan, 

D. Ch. Ganao. 

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

en mission : 

P.O. le minisire des iravaux 
publics, des transporis et des 
posies ef télécommunications, 

P. M’VouAMA. 
Le ministre de Vintérieur, - 

M. BINDI. 

> 

  0Q0— 

Dicnet n° 68-90 du Ler avril 1968, portant nomination de 

M. MBemba Lugogo (Jacques), agent spécial principal 

2e échelon. 

Le PresIpDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur ; 

Vu la constituLlion ; , ‘
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Vu la loin® 15-62 du 3 féyrier. 1962, portant:statut général 
des fonctionnaires de la République du Congo ; 

-Vu Varrété n° 2087 /FP du 21 juin 1958,’ fixant le régle- 
ment-sur la solde des fonctionnaires des, cadres. de ja. “Repu- 
blique du Congo ; . 

Vu le décret.n° 66-101 du il-mars 1966: fixant le taux des 
indemnités:de mission a lextérieur du.tertitoire dela Répu- 
blique du Congo et des indemnités de déplacements ; 

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

Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962, fixant: le régim: de 
déplacements des fonctionnaires de la- République au “Congo ; 5 

Vu le décret n° 62-236 du 16 actt 1962;. portant modifi- 
cation de Particle 30 du décret n° 62-147 duw.i8 mai 1962 ; 

Vu le décret n° 62-195 du:5 juillet. 1962, fixant la hiérar- 
chisation des-diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

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

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

Vu le décret n° 68-75 du 15 mars 1968, portant délégation 
de pouvoirs aux ministres ; 

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

Vu lordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, “portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux: emplois ‘ci- 
vils et militaires ; 

Le conseil des mimistres entendu, 

DECRETE : 

Art.. Ler, — M. M’Bemba-Lugogo (Jacques), agent spécial 
principal 2¢ échelon, précédemment secrétaire général a la 
région du Niari a Dolisie est nommé secrétaire général au- 
pres du commissaire du Gouvernement de la ‘Lékoumou 4 

ibiti 

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

Brazzafille, le ler avril 1968. ; : 
A. MassamMBa-DEBAT. 

Pour le ministre des finances, du budget 6 
el des mines, en mission : 

Le ministre d Elai, chargé du plan, 

‘ D. Ch. GANAo. 
Le ministre de Vintérieur, 

M. ‘Binpr 

Pour le garde des sceaux, ministre: dela 
justice et du travail, en mission .: 

P.O. le ministre des travaux publics, des 
iransports et des -pestes et télécommunications, 

PB, M’VouaMa. 

  ——OF)o 

DECRET N° 68-91 du 1e" avril 1968, portant nominalion de 
MM. Goma (Hmmanuel), commis principal des services 
‘administraiifs et financiers 2¢ échelon, Miktétoué (Damase) 
commis principal des services administratifs et financiers 
3¢ échelon, Kissama-N’Tounta (Daniel), commis prin- 
pal des services adminisiraiifs et financiers 3° échelon. 

Le PRESIDET DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de l’intérieur, 

Vu la constitution ; 

Vu_la loi n® 15-62 du 5 février 1962, portant statut général. 
des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu larrété n° 2087 /re du 21 juin 1958, -fixant le régle- 
ment ‘sur la solde des fonctionnaires des cadres ¢ de ta. Repu- 
blique du Congo ;     

- Vule décret n°? 66-101 du:11.mars-1966, fixant le taux des 
indemnités de mission a l’extérieur du territoire de la Répu- 
blique du Congo et des indemnités de ‘déplacements dans, le 
territoire ; 

Vu Parrété n°. 2386 /Fr du 10 juillet 1958, fixant le régime 
de congé des fonctionnaires des cadres’ de’ la République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 [ME du QF mai i962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Repu- 
blique du Congo ; . 

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

Vu le décret n° 62-236 du 16 aott 1962, portant modifi: 
eation de Particle 30 du décret n°-62-147 du 18:mai 1962 ; 

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

Vu le décret n° 62- 196 du 5 juiMet 1962 fixant les échelon- 
nements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 Fillet 1962 fixant Tes caté: 
gories et hiérarchies des cadres créées par la Join? 15-62 
portant statut général des fonctionmaires de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 68-75. du 15 mars 1968 portant délégation 
de pouvoirs aux ministres ; 

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

Vu Fordonnance n° 64-6 du 15 février 1964-portant loi or- 
ganique sur les conditions de nomination aux emplois ci- 
vils et militaires, 

DicriTeE : 

Art. ler, — Les fonctionnaires des services administratifs 
et financiers en service dans la République du Congo ci-des- 
sous désignés regoivent les affectations ci-aprés : 

MM. Goma (Emmaniel), commis principal des services 
administratifs et financiers.2¢ échelon, précédemment chef 
de-district de Madingo-Kayes (région du Kouilou), est nom- 
mé-chef de district de Lékana ( région des Plateaux), en 

remplacement de M. Bateza (Abraham), nommeé secrétaire 
général. 

Mikiétoué (Damase), commis principal des services admi- 
nistratifs et financiers 3¢ -échelon, préecédemment chef de 
district de Loukoléla (région de ta Cuvette} }, est nommeé ehef 
de district de Zanaga (région de la Lékoumou), en rempla- 
cement de M. Mindy appelé 4 d’autres fonctions. 

Kissama-N’ Tounta (Daniel), commis principal des services 

- administratifs et financiers 3¢ échelon, précédemment en 

service 4 la direction de Vadministation générale (minitére 

de l’intérieur) 4 Brazzaville, est nommé chef de district. de 

Loukoléla (région de la Cuvette), en remplacement de 
M. Mikiétoué ‘(Damase), muté. 

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

Brazzaville, le 1¢* avril 1968. 

MassaAMBa-DEBAT.- 

Par le Président de la République : 

Pour le ministre des finances du budget ne 
et des mines, en-mission : 

Le ministre d@’ Etat, chargé du plan, 

D. Ch. Ganao. 

Le ministre de Vintérieur, 

M. BiInpl. 

Pour Te garde ‘des sceaux, ministre de la 

justice et du travail, en mission : 

P.O. le ministre des iravauz publics, des 

transports et des postes ef iélécommunications 

P. M’Vouama
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DécRET N° 68-92 du ler avril 1968, portant nomination de 
M. Bateza (Abraham), ingénieur des travaux agricoles 
de 2¢ échelon. 

Le PrtsIDENT. DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de lVintérieur ; 

. Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vula loi ne 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu Darrété n° 2087 /FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des.cadres de.la..Répu- 
blique.du Congo ; — 

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

Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962, fixant le régime de 
déplacements des fonctionnaires de la République du Con- 
go, ensemble les textes ‘modificatifs subséquents ; 

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

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

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

Vu le décret n° 68 /75 du 15 mars 1968, portant délégation 
des pouvoirs aux ministres ; . 

Vu la circulaire n° 46/PN. du 20 février 1962, relative 
aux mutations et congés des fonctionnaires et agents des 

services publics de la République du Congo ; 

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

Vu la circulaire n° 212 /PM. Circ. du 28 octobre 1966 du 
Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

D&CRETE : 

Art. ler, — M. Bateza (Abraham), ingénieur des travaux 

agricoles de 2¢ échelon, précédemment chef de district de 

Lékana (région des Plateaux), est nommé secrétaire général 

auprés du commissaire du Gouvernement de la région des 

Plateaux 4 Djambala, en remplacement de. M. Nouroumby 
(Francois), appelé 4 d'autres fonctions. 

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

ter de la date de prise de service de l’intéressé, sera publié 

au Journal officiel. — 

Fait &-Brazzaville, le 1¢™ avril 1968. 

A Massampa-Depar. 

Par le Président de la République : 

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

P.O. le ministre des iravaug publics, 

des transports ei des postes et télé- 
communications 

-P. M’VovuaMa. 

Pour le ministre des finances, du budget et des mines, 

ee en mission : 

Le ministre d’Etat chargé du plan, 

D. Ch. Ganao. 

Le ministre de Vintérieur, 

M. Brnpi. 

  ——o0o-—— 

DECRET N° ‘68-97 du 8 avril 1968, porigant nomination de 

M. Malonga (Mathieu), commis principal des services 

administratifs et financiers de 2¢ échelon.   

Le PrisIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ila constitution ; 

Vu Ia loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires de la République du Congo ; 2 

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

_ Vu le décret n° 66-101 du 11 mars 1966, fixant le taux des 
indemnités de mission a l’extérieur du territoire de la Répu- 
blique du Congo, et des indemnités de déplacements dans 
le territoire ; 

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

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

_ Vu le décret n° 62-236 du 16 aoit 1962, portant modifica- 
tion de Varticle 30 du décret n° 62-147 du 18 mai 1962 ; 

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

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les échelon- 
ne ments indiciaires des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; , 

Vu ledécret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les catégo- 
ries et hiérarchies des cadres créées par la loi n® 15-62, por- 
tant statut général des fonctionnaires de la République du 
Congo ; : 

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

Vu. Vordonmnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur les conditions de nominations aux emplois 

civils et militaires modifiée par la loi n° 27-65 du 24 juin 1965 ; 

DECEETE : 

rt. ler, — M. Malong (Mathieu), commis principal des 

services administratifs et financiers 2¢ échelon, précédem- 

ment en service & la direction de Padministration générale 

(ministére de Yintérieur) & Brazzaville, est nommeé chef de 

district d’Okoyo, région de la Cuvette, en remplacement de 

M. Gondzia (Alphonnse), admis a I’Ecole Nationale Adminis 

trative. 

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

ter de la date de prise de service de l’intéressé, sera publié au 

Journal officiel. 

Brazzaville, le 8 avril 1968. 

A. Massampa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

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

F. L. Macosso 

Le ministre de V'intérieur, 

M. BinpDI 

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

E. EBOUKA-BABACKAS 

_o00—   

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

_—. Par arrété n° 1124 du 30 mars 1968, est approuveé le 

conseil d’administration de la secte religieuse « Les témoins 

de Jehovah », composé comme suit :
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Président : 

M. Mikouiza (Noé), 843 Plateau des 15 ans 4 Brazzaville. 

Vice-présideni : 

M. Mampouya (Simon), 1615, avenue Fulbert Youlou- 
Makélékélé a Brazzaville. : 

Secrétaire-trésorier : 

M. Lukuc Fred, B.P. 2114-Brazzaville. 

Assesseur : 

M. N’Zoungou (Lévy), 758, rue Voula Plateau des 15 ans- 
Moungali-Brazzaville. 

Membres : 

MM. M’Bourango (Alphonse), 129, rue M’Bétis 4 Ouenzé- 
Brazzaville ; 

Gabi (Joseph), 14, rue Bordeaux Ouenzé Brazzaville ; 
Bazoungoula (Aaron), 809, rue Louolo Plateau des 
15 ans Moungali-Brazzaville ; 

Kibezi (Jacob), 37, rue Ball 4 Bacongo Brazzaville ; 
Mioko (Auguste), 165, rue Abolo Ouenzé Bra‘ za- 

ville. . 

Le but du conseil d’administration de la secte religieuse 
« Les Témoins de Jehovah » ont été définis 4 l'article 2 de 
VYarrété n° 1121 /INT-AG /AEP. du 14 mars 1967. 

Le siége social de ladite secte demeure toujours 4 Brazza- 
ville, B.P. 2114. 

00°   

Apvpitir n° 1100 /MT. INT. DGSS. du 28 mars 1968 4 Parré- 
ié n° 286J/1NT. DGSS de janvier 1968, poriant pro- 
motion sur liste d'aptitude au grade Wofficier de paix 
adjoint de la police, © : 

Au 2¢ échelon, indice local 250 : 

Aprés : 

M. Sounda (Samuel), ACC : 1 an 3 mois. 

Ajouter : 

M. Kibamba (Lambert), ACC : 3 mois. 

(Le reste sans changement). 

00°.   

SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE 

CHARGE DE L’ELEVAGE 

Actes en abrégé 

DIVERS 

TITRE PREMIER 
  

— Par arrété n° 1170 du ie avril 1968 : 

PROPHYLAXIE OBLIGATOIRE DE LA 

TUBERCULOSE BOVINE 

  

La prophylaxie de la tuberculose des bovins est obliga- 
toire. Elle est conduite chaque année par des équipes mobiles 
de dépistage relevant du service de la production animale 
et avec la collaboration des représentants locaux de ce 
méme service. Elle s’effectue sur tous les bovins 4 partir de 
lage de 6 mois. 

La méthode de prophylaxie adoptée est la méthode dite 
« Bang » comportant le dépistage et I’élimination des ani- 
maux tuberculeux. 

! 

  

; mal. 

Les opérations de prophylaxie obligatoire comprennent : 
L’apposition des marques d'identification ; 
Le dépistage de la maladie (tuberculination) '; 
Le marquage des animaux réagissants ; 

. La constitution du dossier de tuberculination ; 
L'élimination des animaux réagissants: ; 
L’hygiéne des exploitations d’élevage ; 
La constitution du dossier d'abattage ; 
Les mesures propres 4 éviter la réapparition dela maladie: 

A tous les animaux tuberculeux est apposée une marque 
d'identification, en forme de croix et sur le dos de l’animal, 
en utilisant soit un crayon gras de marquage, soit un tam- 
“pon enduit de bleu de méthyléne. 

Cette marque est faite aprés la tuberculination de 1’ani- 

_ En aucun cas.elle ne peut étre considérée comme une 
indication que l’'animal est indemne de tuberculose 

Tous les effectifs bovins de la Vallée duiNiari sont soumis 
a l’épreuve de la tuberculine par la méthode intradermique 
de tuberculination simple pratiquée sur une des faces de 
Vencolure en utilisant une tuberculine préparée 4 partir 
d’une culture sur milieu synthétique.: 

La dose de tuberculine 4 utiliser est de 1 A 2 centimétres 
cubes. L’injection est pratiquée & l'aide d’une seringue et 
d'une aiguille spécialement prévues a cet effet. 

ti La lecture est faite de la 48¢ 4 la 72¢ heure qui suit l’injec- 
ion. 

La réaction comporte les signés suivants qui peuvent étre 
diversement associés et ne pas coexister : 

Oedéme dense a la palpation, facilement appréciable par 
comparaison avec la région voisine ; : 

Douleur, chaleur, rougeur (hémorragie, nécrosse). ; 

Eventuellement une réaction lymphatique de voisinage 
(ganglionnnaire ou en nappe). 

La réaction est positive lorsqu’elle offre un caractére in- 
flammatoire, nettement perceptible. 

La réaction est négative lorsqu’on n’observe aucune mo- 
dification au niveau de la région sollicitée, ou seulement un 
trés léger épaississement. cutané, nettement circonscrit et 
indolore. 

Dans les cas douteux, la sévérité du vétérinaire dans l’in- 
terprétation de cette réaction est d’autant plus grande que 
Vépreuve aura été pratiquée en milieu infecté (exploitation 
ou des réactions positives ont déja été observées) ou sur un 
animal d’origine inconnue nouvellement introduit dans I’ex- 
ploitation. 

Si la tuberculination de dépistage ne décéle aucun réagis- 
sant lexploitatian est retuberculinée chaque année. Si au- 
‘cune réaction n’a été constatée aprés 4 tuberculinations 
ainsi pratiquées, il n’est plus procédé par la suite qu’é des 
tuberculinations bisannuelles. ; 

S’ila été décelé réagissants, il est procédé aprés leur élinii- 
nation, 4 de nouvelles tuberculinations de tout Jeffectif 
tous les 6 mois jusqu’& obtention de 2 contréles successifs 
non réagissants. 

En cas de changement d’exploitant ou de transfert du 
cheptel dans une autre exploitation, il convient de recom- 
mencer les opérations au stade de dépistage. 

Les demandes d’importation d’animaux de l’espéce bovine. 
sont obligatoirement adressées au service de la production 
animale qui prend les mesures nécessaires au dépistage de la 
tuberculose sur les bovins importés (tuberculination au cours 
de la quarantaine). : ; 

Les bovins importés reconnus tuberculeux sont’ immé- 
diatement séquestrés et abattus et les non réagissants placés 
tous les ans, sous le contréle d’une équipe de dépistage. 

Les animaux de l’intérieur ou de Vextérieur ayant présen- 
té une réaction positive a la tuberculination sont..immédia- 
tement isolés et marqués au fer rouge de la lettre T sur l’une 
des parties du corps (au dessous du jarret de préférence) par 
le vétérinaire ayant constaté la réaction. 

Les animaux ainsi marqués ne peuvent quitter qu’a des- 
tination de l’abattoir, le lieu de quarantaine ow ils ont été 
parqués s’il's'agit de bovins importés, ou bien leur exploita- 
tion d’origine sil s’agit de sédentaires. 

Un certificat de tuberculination est établi sur un imprimé 
spécial, par le- tuberculinateur. 

Il mentionne les résultats des épreuves de tuberculination 
et les adresse sans délai a l’autorité administrative ainst 
qu’a son chef. de service. :
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‘Pour les propriétaires de bovins ayant réagi a la tuber- 
culine, il est accordé un délai de six 4 douze mois pour élimi-. 
ner par labattage la totalité de Yeffectif atteint. 

_ En cas d’apparition de.la tuberculose dans une exploita- 
tion d’élevage, les parcs d’attente et-les abris ot sont rentrés 
chaque soir les animaux, doivent étre abandonnés pendant 
une période de cing ans et les-abris brilés: oe 

Un certifical d’abattage établi par le vétérinaire inspec- 
teur de I’établissemant dans lequél- animal réagissant a été 
abatiu ou, le cas échéant, un procés-verbal de saisie de vian- 
de, est adressé au service de la production animal ainsi qu’a 
Pautorité administrative. “ , 

En vue d’éviter la réapparition de la maladie, le repeu- 
plement de l’exploitation s’effecctue avec le croft des vaches 
indemnes de tuberculose appartenant 4 Vexploitation en 
cause, ou bien avec des bovins de tous Ages provenant d’éle- 
vages reconnus ou non indemnes de tuberculose, isolés lors 
de lintroduction. dans l’exploitation, soumis. & une épreuve 
de tuberculination et reconnue’ par la suite iridemnes de 
tuberculose. . , 

Le controle médical du persorinel chargé de l’entretien de 
contréle ef de gardiennage dés troupeaux est désormais exigé. 

Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des présents 
articles rendant obligatoire la, prophylaxie et notamment la 
tuberculination des animaux, et la marque des réagissants ; 

Ceux qui auront, revendu des animaux présentant une 
réaction positive 4 Pépreuve de la tuberculine, pour une 
destination autre que la boucherie, seront punis conformé- 
ment aux textes en. vigueur.. mo 

TITRE II 

CONTROLE OBLIGATOIRE DES VIANDES 
PROVENANT DES ANIMAUX TUBERCULEUX 

DE LESPECE BOVINE 

Les viandes provenant des animaux tuberculeux de. l’es- 
péce bovine sont saisies et exclues en totalité ou en partie, dé 
la.consormmation ainsi qu’il est ci-dessous déterminé. 

Elles sont saisies et exclues en totalité quand elles présen- 

tent : 

De la tuberculose miliaire aigde avec foyers multiples ; 

De la tuberculose caséeuse avec foyers de ramollissement 

volumineux ou étendus 4 plusieurs organes ; 

De la tuberculose caséeuse étendue, accompagnée de 

Jésions. ganglinnaires 4 caséification rayonnce. : 

Elles sont saisies et exclues en partie de la consommation 

- dans tous les autres cas. La délimitation de la saisie est fonc- 

tion de Vétendue des lésions tuberculeuses. 

Tout organe ou région siége d’une lésion tuberculeuse quel- 

conque, méme nettement délimitée, est saisi, dénaturé et dé- 

truit en totalité ; la tuberculose d’un ganglion entraine la sai- 

sie, la dénaturation et la destruction de lorgane ou de la 

région correspondante. . : 

Le sang provenant de bovins atteints. de tuberculose est 

saisi, dénaturé et détruit dans tous les cas. 

Les-laits provenant d’animaux atteints de tuberculose ne 

peuvent. étre utilisés pour Valimentation de Phomme, soit 

enna ~soit sous forme de produits dérivés qu’aprés un 

chauffage assurant la destruction de bacille tuberculeux. 

Toutefois, les laits provenant des animaux atteints des 

formes de tuberculose 4 savoir : 

poumon, ou de Vintestin, de la Tuberculose avancée du 
i devront étre détruits dans tous 

marmmelle, ou de lutérus, 

les cas. 

Les contrevenants aux présentes dispositions seront pu- 

nis conformément 4 la lol. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de sa 

signature. . 

  

  

  
  

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 

forestiéres, urbaines: et. rurales. en cours de demande ou 

dattribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officie] 

sont tenus ad la disposition du public dans les bureaux 

des services intéressés du Gouvernement de la République 

du Congo ou des circonscriptions administratives (régions 

et districts). po 

  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

ATTRIBUTION DE TERRAINS 

— Par arrété n° 1242/ED du 6 avril 1968, est attribuée 
en toute propriété a4 feu M. Thomas (Georges), représenté 

par M. Regnier, 4 Dolisie, une parcelle de terrain de 1 ha 40 

située au km 3 dé Dolisie sur la route de Pointe-Noire par 

arrété n° 3296 du 25 octobre 1967. a 

— Par arrété n° 1243/ED du 6 avril 1968, est attribuée 
en toute propriété 4 M. Samba (Bernard-Claude), infirmier 

au secteur opérationnel n° 1 du service des Grandes endemies 

demeurant 4 Brazzaville-Bacongo, rue Eugéne N’Kakou, la 

parcelle cadastrée, section E n° 140 de Brazzaville, occupée 
suivant permis n° 6127 du 31 octobre 1959. 

— Par arrété n° 1244/ED du 6 avril 1968, est attribuée 

en toute propriété 4 M. Moumpala (Jean-Pierre), proprié- 

taire, & Brazzaville Bacongo, 44 rue Chaptal, la parcelle 

n° 5 du bloc 8 de la section F de Brazzaville, occupée sui- 

vant permis n° 4308 du 9 avril 1960. 

AUTORISATION D’INSTALLATION DE DEPOTS 

D’ HYDROGARBURES 

— Par récépissé n° 37 /MFBM /M. du 8 avril 1968, la Ci- 

menterie Domaniale de Loutété est autorisée a installer 4 

lintérieur de la concession de l’usine un dépdt de 3° classe 

d’hydrocarbures qui comprend 

Une citerne souterraine de 10 000 litres destinée au sto- 

ekage de.lessence ; 

Une citerne souterraine de 10 000 litres destinée au sto- 

ckege du gas-oil ; 

Deux pompes de distribution. 

— Par récépissé n° 36/MFBM/M. du 8 avril 1968, la 

société mobil Oil AE, domiciliée BP. 134 4 Brazzaville, est 

autorisée 4 installer sur la concession de la société Boissan- 

gha, chantier Mongokélé, km 16 de la N’Goko prés de OQuesso, 

un dépétde 3¢ classe d’hydrocarbures qui comprend : 

Une citerne souterraine de 10 000 litres destinée au sto- 

ckage de essence 5 

Une citerne souterraine de 15 000 litres destinée au stoc- 

kage du gas-oil 3. . 

Deux pompes de distribution.
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CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITION D’ IMMATRICULATION 

— Il a été demandé Vimmatriculation au nomde la 
République du Congo, de diverses parcelles de terrain, 
ci-aprées . . . 

Réquisition n° 4061 du 1¢ avril 1968, terrain & Brazza- 
ville-Moungali, rue Mondzombo, section P/11, n° 1371 oc- 
cupé par M. Zola (Edouard), & Kinkala; ‘suivant permis n° 
18089 du 23 février 1962. os 

Réquisition n° 4062 du ler avril 1968, terrain a Brazza- 
ville-Moungali, 108 rue.Mondzombo, occupé par M. Mouanga 
(Marcel), a Brazzaville, suivant permis n° 6693 du 19 juin 

Réquisition n° 4063 du ler avril 1968, terrain a Brazza- 
ville-Bacongo, 65 rue Montaigne, occupé par M. Yengo (Isi- 
dore), 4 Brazzaville, suivant permis n° 483 du.19 aott 1958. 

Réquisition n° 4064-du ler avril 1968; terrain’ 4 Brazza- 
ville-Makélékélé, 1474, rue Biza, occupé par M.: Bakoula 
(Pierre-Celestin), & Brazzaville, suivant permis n° 6886 du 
30 décembre 1960. i 

Réquisition n° 4065 du ler avril 1968, terrain.a Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans, section P/7, parcelie.n° 1248, oc- 
cupé par Mme Mampouya Zinga (Odette), 4. -Brazzaville, 
suivant permis n° 15821 du 19 juin 1962. - - 

Réquisition n° 4066 du ler avril 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Bacongo, 286, rue Bayonne, occupé par M. Biansoumba 
(Alphonse), & M’Binda, suivant permis n° 4410 du 12 sep- 
tembre 1959. 7 

Réquisition n° 4067 du ler avril 1968, terrain 4-Pointe- 
Noire, quartier M’Vounvou, 4, rue Tchissanga, occupé par 
M. Tchitelo (Pierre) & Brazzaville, suivant permis n° 007226 
du 14 aotit 1962, oo a 

Réquisition n° 4068 du ler avril 1968, terrain & Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans, 78, rue Louolo, occupé par Mme 
Gomas née Kimonamambou (Thérése), demeurant a Brazza- 
ville, suivant permis n° 14878 du 1¢r avril 1967. 

Réquisition n° 4069 du 1er avril 1968, terrain 4 Brazza- 
_ Ville-Plateau des 15 ans, n° 848, rue Vinza, occupé par 
M. Kibinza (Francois-Xavier), a Boko, suivant permis n° 
16997 du 20 avril 1965. 

Réquisition n° 4070 du ler avril 1968, terrain & Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans, section P/17 n° 1426, occupé par 
M. Milandou (Rémy) a Brazzaville, suivant permis du 
7 septembre 1967. 

Réquisition n° 4071 du ler avril 1968, terrain a Brazza- 
ville-Ouenzé, rue .N’Gabé n° 309, occupé par M. Gangala 
(David), 2 Brazzaville, suivant permis n° 16271 du 20 avril 
1962. - 

Réquisition n° 4072 du 1¢F avril 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans n° 764, rue Voula, occupé par Mme 
M’Polo (Thérése) a Brazzaville, suivant permis n° 16917 du 
27 février 1961. 

Réquisition n° 4073 du 13 avril 1968, terrain a Brazza- 
ville-Poto-Poto, section P /7 n° 1094, occupé par M. Balourda 
(Bernard) & Brazzaville, suivant permis n° 17046 du 20 mars 
1961. 

Réquisition n° 4074 du 1¢ avril 1968, terrain 4 Pointe 
Noire, Cité Africaine, section U, bloc 106, parcelle n° 2 occu 
pé par M. Boko (Enock-Roger), 4.Pointe-Noire (aulorisation 
de construire n® 1800). 

  

  

Réquisition n° 4075 du 1er avril 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Ouenzé, 133, rue du Congo, occupé par M. Awamoué 
(Pierre), 4 Brazzaville, suivant permis n° 15911 du 3 octobre 

a 

“1967. 

Réquisition n° 4076 du ler avril 1968, terrain A Brazza- 
ville-Ouenzé, 59, rue Bordeaux, occupé par M. N’Koua Epala 
(Lucien), 4 Fort-Rousset, suivant permis n° 07818 du 23 juin 
1956. 

Réquisition n° 4077 du ier avril 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans; section P/7 n° 1548, occupé par 
M. Manckoundia (Gilbert-Thomas), & Brazzaville, suivant 
permis du 15 février 1968. - 

Réquisition n° 4078 du ‘ler avril 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Makélékélé, cadastrée,. section C, n° 2024, occupé par 
M. Landou (Pierre) 4 Brazzaville, suivant permis du 8 décem- 
bre 1967. . . . ‘ : 

‘Réquisition n° 4079 du ler avril 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Quenzé, 1249 avenue des 3 Martyrs, occupé par M. Tam- 
boudi (Samuel) 4 Brazzaville, suivant permis n° 17917 du 
24 février 1962. oe 

Réquisition n° 4080 du ler avril 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Bacongo, 148, rue Surcouf, occupé par’M. Bahonda 
(Philippe) 4 Brazzaville, suivant permis n° 7583 du+17 dé- 
cembre 1965. - SE, . . 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réelou éventuel. ~ a 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de‘la propriété située dans le 
district de Dolisie au P.K. 3 de la route du Gabon, de 10 187 
métres carrés appartenant’4°M.’ Pech (René), commergant 
planteur, 4 Dolisie,-B.P. 15, dont Vimmatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 3008 du 19 novembre 1960, 
ont été closes le 22 février 1968. 

— Les opérations de bornage de la propriété située & Braz- 
zaville-Poto-Poto, rue Louarigo n° 105; cadastrée, section P /6, 
bloc 116, parcelle n° 11, -appartenant &4 M. Ondima (Antoine); 
ingénieur géométre du cadastre. demeurant a Brazzaville 
dont Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 3623, du 6 septembre 1966, ont été closes le 27 décem- 
bre 1967. Le 

— Les opérations‘de bornage de la propriété située 4 Do- 
lisie, rue de Armée du. Salut, d’une superficie de 872 mé- 
tres carrés, cadastrée J, bloc 3, parcelle n° 6, appartenant 
& M. Goma (Dosithée), propriétaire 4 Dolisie, dont limma- - 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 3967 du 

Les opérations de bornage de-la.propriéré située 4 Dolisie, 
rue de Sibiti, de la superficie de 285 métres carrés, cadas- 
trée, section A, bloc 31 parcelle n° 7, appartenant 4 
M. Mabiala (Gabriel), commis des services administratifs et” 
financiers ‘4 Brazzaville, dont Vvimmatriculation a été deman- 
dée suivant réquisition n° 3970 du 12 décembre 1967, ont été 
closes le 22 février 1968. 

Les opérations de bornage de la propriété située 4 Dolisie, 
rue Sy-Biranti-Kao, d’une superficie de 250 métres carrés 
cadastrée, section A, bloc 11, d’une parcelle n° 3, apparte- 
nant 4 M. Iloud (Osear),. instituteur adjoint demeurant, a 
Dolisie, dont limmatriculation a été demandée suivant ré- 
quisition n° 3993 du 10 janvier 1968,.ont été closes le 22 fé- 
vrier 1968. 

Les présentes insertions font courir.le délai de deux mois 
imparti par l’article 13'du‘décret.du 28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions a la conservation de la propriété 
fonciére 4 Brazzaville.
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AVIS ET COMMUNICATIONS EMANANT 
DES SERVICES PUBLICS 

Banque Internationale pour |’Afrique 
Occidentale 
  

REPUBLIQUE DU CONGO 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 
EXERCICE 1967 

DEBIT 

  

1. — Opérations. commerciales : 

a) Portefeuille effets : 

    

  

— Intéréts de réescompte ....-- 36.453.508 

— Frais d’encaissement ...----- 383.677 

Total... . ccc cece ee eee eee 36.837.185 

b) Banque, correspondants et 

eréditeurs divers ......----- 7.116.672 

c) Comptes de dépéts et courants 20.099.430 

d): Autres charges de trésorerie 2.709.560 

2, — Pertes sur réalisation dactif .... — 

3. — Taxe sur le chiffre Waffaires ... 39.618.245 

4, — Frais généraux : 

_— Personnel et charges sociale . 97.873.942 

— Impdts et taxes ...--+--eer-e+ 8.071.888 

— Autres frais .....-eeeeeereees _ 73.890.026 

Total -.....0ee cece cece tees 179.835.856 

5, — Amortissement : 

- — Immeubles ..-..-.-0eeee cerns —_ 

_—. Matériel et mobilier .....-.-. 1.903.948 

_—. Frais de premier établissement 940.832 

Divers ....--.eeeeeeeee aeeee 537.409 

oe isions constituées ur ris- 

8. — Provisions comet eee 1.875.141 
7, — Pertes de réévaluation ....----- oo 

Tota, débit ......6+- eee ee 291.474.278 

BEWEFICE .eccceeeeee eee eee 12.020.162 

TOTAL GENERAL ..+++--++-++ __803.494.440 

; CREDIT 

1. — Opérations commerciales : 

a) Portefeuille effets : 

— Intéréts 2... cece eee eee 64.872.963 

—- Commissions, changes et frais 

sur effets ......eee cere cece 13.498.988 

b) Banques, correspondants et 

débiteurs divers ....----+++0> 145.900.920 

c) Opérations diverses ..----+-- 37.083.543 

2, — Opérations sur titres ....---+++- 80.363 

3. — Bénéfice sur réalisation Wactif .. 183.318 

4, — Revenus : 
— Immeubles ....--+--eeseerer 1.083.162 

— Portefeuille titres ...----++--: — 

5. — Taxe sur le chiffre d’affaires (ré- 

cupération) .....-...eseeee eres -. 40.775.361 

§. — Provisions devenues disponible 15.822 

7. — Béméfices de réévaluation ..--.- _ 

Tora crédit ......-+-++-+- 303.494.440 

TOTAL GENERAL ...-- pesca 303.494.440 

  

1. — Disponibilités 

2 

3. — Portefeuille effets ........--++-. 

- 
on

 
9 

10 

11 

. —~. Banques et correspondants ..... 
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BILAN DES SIEGES DU CONGO 

AU 31 DECEMBRE 1967 

sete cee ees e een eeae 37.086.913 

a) Billets et mon- 
majes ........... 36.682.425 

b) Banque Centrale §— 

c) Trésor public . 100.000 

d) CCP. .......... — 

e) Divers .......... 304.488 

2.547.737 

a) Maison~mére et 
filiales .......... —. 

b) Banques et cor- 
respondants inté- 
rieurs .......... 

ce) Banqués et cor- 
respondants exté- 
rieurs 

2.547.737 

1.024.359.672 

_a) Effets publics et 
bons du Trésor . 

b) Effets privés C.T. 

c) Effets privés M.T. 
et L.T. 

d) Effets & lVencais- 
sement 

104.625.000 

647.456.347 

272.278.3825 

— Comptes courants et avances ga- 
TOANTIES coc era ccc eres cccenerrcces 

a) Court terme .... 1.126.609.621 

b) Moyen terme ... 28.350.000 

— Avances et débiteurs divers .... 

1.154,959.621 

57.328.315 

a) Siéges et agences — 

b) Autres 57.328.315 

. — Débiteurs par. acceptations ..... — 

— Titres et participations ......... — 

— Comptes Wordre et divers ...... 42.137.928 

— Douteux et litigieux .......-.--- — 

. — Immeubles et mobilier ........-- 4.539.227 

. — Résultats ..... ‘ede wncccceceeceees — 

2..322.959.413
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PASSIF 5. -- Comptes exigibles aprés encais- 
——_. SOMENE 6. ec cece cde cece eee ccnes 131.604.954 

6. —- Crédit eurs divers ............. 554.435.634 
1—C te EQUES ......5 eee 466.938 . omptes de cheques 328.466.9 a) Siages et agences 423.591.605 

a) Trésor ......... — b) Autres et divers  130.844.029 

b) Autres déposants — 328.466.938 7. —~ Acceptations & payer ........... _ 

2. — Comptes @ livret .....2......... 33.147.548 8. — Bons et comptes a échéance fixe 18.000.000 

3. — Comptes courants .........0665: 641.245.121 9. — Comptes d’ordre et divers ...... 59.381.607 

a) Trésor .......... — 10. — Provisions ......... cece eee eee. — 

b) Autres déposants 641.245.121 a) Pour risques .... — 

4, — Banques et correspondants ...... 394.657.449 b) Autres ......... _ 

a) Maison~meére et ll. — Capital ow dotation ............. 150.000.000 
filiales .......... — . : 

12. —- Réserves ....ccec eee cc esc ce eee — 

b) Banques et cor- : 
respondants inté- a) Légales eee ereeee — 

TieUTg ........-. 285.319.065 b) Autres ......... — 

c). Banques et cor- 
) respondants exté- 13. — Résulltats Cem meee nro ren everennne 12.020.162 

Tieurs .......... 109.338.384 Total -...cccc cece cc ecececs 2.822.959.413 

HORS BILAN: 

1. — Engagements par cautions et avals 1.600.364.106 

2. — Effets escomptés circulant sous 
- motre endos ....-.ceceeeeereeeeee 994.797.939 

3. — Ouvertures de crédits confirmés . 109.842.318
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