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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

RECTIFICATIF N° 68-109 du 3 mai 1968 4 l'article 1e* du décret 
n° 68-75 du 15 mars 1968 portani délégation de pouvoirs 
aux ministres. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVDRNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois ci- 
vils et militaires et les actes modificatifs subséquents ; 

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

!Vu le décret n° 68-15 du 12 janvier 1968, portant nomina- 
tion des membres du- Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’article ler du décret n° 68-75 du 15 mars 
1968 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes : ; 

Les ministres investis par décret n° 68-15 du 12 janvier 
1968 recoivent délégation de pouvoirs : 

De nomination de fonctionnaires & leur entrée dans les 
cadres de la catégorie D ; . 

, Et @engagement par contrat ot 4 titre de décisionnaires 
ces agents de l Etat des catégories Exet au-dessous. 

(Le reste sans changement). * 

Art. 2. — Le présent rectificatif sera publié au Journal 
cfficiel. 

Fait & Brazzaville, le 3 mai 1968. 
A. MassaAMBa-D&zatT. 

  00s 

DiEcRET N° 68-110 du 3 mai 1968 relatif ad Vintérimde M.Ma- 
kany (Lévy), ministre de ’éducation nationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — L’intérim de M. Makany (Lévy), ministre de 
Véducation nationale, sera assuré, durant son absence, par 
Li. Hombessa (André), ministre de information, de la Jeu- 
messe et des sports, de l'éducation populaire, de la -culture 
ci des arts, 

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

Fait a4 Brazzaville, le 3 mai 1968. 
- A. MassaMBa-DEBaT. 

oOo.   

DECRET N° 68-111 du 3 mai 1968 relatif ad Pintérim de M. 
Bouili (Jacques), minisire de la santé publique et des aj- 
faires sociales. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Je décret n° 68-15.du 12 janvier 1968, portant nomi- 
mation des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. Ler, — L’intérim de M. Bouiti (Jacques), ministre de 
la santé publique et des affaires sociales, sera assuré, durant 
son absence, par M. Macosso (Francois-Luc), garde dess ceaux, 

: Ministre de la justice et du travail. 

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

Fait & Brazzaville, le 3 mai 1968. 
A. MassamMBaA-DEBAT.   

= 

DéEcRET n° 68-118 du 8 mai 1968 relatif ad Vintérim de 
M. Matsika. (Aimé), minisire du commerce, des ajjaires 
économiques, des statistiques et de industrie. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ~ 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ie décret n° 68-15 du 12 janvier 1968, portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement, 

DecrRETE : 

Art. ler, — L’intérim de M. Matsika (Aimé), ministre du 
commerce, des affaires économiques, des statistiques 21 de 
Vindustrie, sera assuré, durant son absence, par M. Etcuka 
Babackas (Edouard), ministre des finances, du budget et 

es mines, 

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

Fait A Brazzaville, le 8 mai 1968. 

A. MaASSAMBA-DEBAT. 

—o00   

DéEcRET N° 68-119 du 9 mai 1968, relatif & Pintérim de 
M.Mondjo (Nicolas), minisire des affaires éfrangéres et de 
la coopéraiion, chargé du tourisme, de laviation civile ef 
de TASECNA. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ie décret n° 68-15 du 12 janvier 1968, portant nomina-~ 
tion des membres du Gouvernement, 

DECRETE 

Art. ler, — L’intérim de M. Mondjt (Nicolas), ministre 
des affaires étrangéres et de la coopération, chargé du zou- 
risme, de l’aviation civile et de 1 ASECNA, sera assuré, du- 
rant son absence, par M. Hombessa (André), mimistre de 
Vinformation, chargé de la jeunesse et des sports, de Pédu- 
eation populaire, de la culture et des arts. 

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

‘Fait A Brazzaville, le 9 mai 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT 

  —o0o- 

D&cRET N° 68-120 du 9 mai 1968 relatif a T'intérim de 
M.Ganao (David-Charles ), ministre d’ Eiai, chargé du pian. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, ‘ 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

DECRETE: 

Art. ler, — L’intérim de M. Ganao (David-Cherles’, mi- 
nistre d’Etat, chargé du plan, sera assuré, durant son absen- 
ce, par M. M’Vouama (Pierre), ministre des travaux publics, 
des transports et des postes et télécommunications. 

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

Fait A Brazzaville, le 9 mai 1968. 
I 

- A. MASSAMBA-DEBAT.
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D&crer N° 68-121 du 9 mai 1968 accordant cu ministre 
des finances, du budget et des mrines, délégation de signae 
lure pour les affaires courantes et urgentes, pendant ta duré- 
de Pabsence du Président de la République, chef de lV Eial. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CREF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 68-15 du 12 janvier 1968 portant nomine- : 
tion des membr2s du Gouvernement, 

DEcCRETE : 

Art. ler, — Délégation de signature est accordée a 
M. Ebouka-Babackas (Edouard}, ministre des finances, du 
budget el des mines, pour les affaires courantes et urgentes 
pendant la durée de absence du Président de la République 
chef de .’Etat. 

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

Fait & Brazzaville, le 9 mai 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT 

  o0o— 

DeEcRET N° 68-123 du 9 mai 1968 portant nomination de 
M. Koubonguissa (Joseph) au cabinet de la Présidence 
de la République. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ile décret n° 63-278 du 23 septembre 1963, fixant la 
composition des cabinets miinistérieis ; 

Vu le décret n° 64-360 du 28 octobre 1964, modifié par 
décret n* 68-107 du 30 avril 1968, portant composition du 
cabinet du Président de la République, 

DECRETE : 

Art. let, — M. Koubonguissa (Joseph), secrétaire d’admi- 
nistration de 6¢ échelon des services administratifs et finan- 
ciers, précédemment en service au cabinet du Premier mi- 
nistre est nommé secrétaire général & la Présidence de la 
République, en remplacement de M. Zoniaba (Bernard) 
appelé & d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le secrélaire général 4 la Présidence de la Répu- 
blique percevra une indemnité mensuelle de représentalicn 
de 13 000 francs. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comr- 
ter de la date de prise de service sera publié au Journal offi- 

ciel. . , 

Fait 4 Brazzaville, le. 9 mai 1968. 

A. MassamBa-DrEBat 

  00°. 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

  

DECRET N° 68-122 du 9 mai 1968 fixant les modaliiés d’attri- 
bution d'une indemnité en faveur des agents relevant de la 
direction des impéts. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Sur. proposition du ministre des finances ; 

Vu la constitution ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU- CONGO | 
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15 Mai 1968. 

Vu le décret n° 61-60 du 19 février 1960 déterminant Vor- 
ganisation du ministére des finances ; 

_ ¥u le décret n° 306-66 du 4 novembre 1986 portant eréa- tion de la direclion des Impdéis ; . 
_Wu le décret n° 62-130 du 9 mai 1962 fixant le régime de rémunération des fonctionnaires. de la République du Congo ; 
Vu Je décret n° 64-5 du 7 janvier 1964 fixant Ips modalités 

‘ 

Wattribution @une indemnité en faveur des egeats qui interviennent Gans le liquidation dos impéts direcis ; 
Le consell des ministres entendu, 

DitcrTse : 

Art. Ler, — Le bénéfice des dispositions du déeret n° G4-5 
du 7 janvier 1964 est étendu a comopter ler fonvier 1968. 
4 cerlainns agents du service de Penregistrement, des domai- 
nes et du tirabre. 

; Art. 2. Un arraté du ministre des finances éLab\ira le 
liste dés agents bénéficiaires et ie montant des remises reve- 
nani a chacun deux. , 

  

oo
 

  

_ Art. 3. — Le ministre des finances esi chargé de lexécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal ojficiel. 

Pail 4 Brazzaville, le 9 mai 1988. 

A. MassamBa-Drpatr. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, du budget 
ef des mines, 

Ed. Esouxa-BaBackasS. 

  006. 

MINISTERE DE L’7EDUCATION NATIONALE, 

RECTIFICATIF N° 1608 /aMTNDGE-4-8 du 4 mars 1968 a Parrélé 
ne S1IS/MEN -DGE-4-8 du 15 féurier 1968 poriani 
abaissement @échelon de M. Miéré (André). 

Au lieu de : 

Art, ler.— M. Miéré (André), chauffeur de 5¢ échelon, en 
service 4 la direcction générele de lense 
vills, est abaiseé au 4¢ échelon de son gr 

Lire: . 

Art. ler, (nouveau). — M. Miéré (André), chauffeur de 
6° échelon en service 4 la direction gén ce Venseigne-~ 
ment 4 Brazzavillc, est abaissé au 5° Echelon ce son grade, 

(Le reste sans changement). 

   

mnement & Brazza- 

  

  oOo 

MINISTERE DU TRAVAIL 

DECRET N° 68-125-/Mr. DGT.DGAPE-7-7 du 9 mai 1968 portani 
inlégration de M. IN’ Keuka (fean). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
. CHEF DE L’ETAT, 

Vu la constituion du 8 décembre 1963 ; 

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

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

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

Vu te décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories ; 

Vu le déerct n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962 fixant les é¢che- 
lonnements indicaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962 fixant les calé- 
gories et hiérarchies des cadres eréées par la loi n° 15-62 por- 
atnt statul général des fonctionmaires ;
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_- 7 Vu le décret n° 67-240 du 25 aotit 1967 relatif a certaines 
Mesures provisoires en matiére de fonction publique ; 

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

Vu le diplaéme d’Etat de docteur en médecine délivré a 
M. N’Kouka (Jean) ; 
1 Vu Pavis de la CNOSUPEFP en sa séance du 3 février 
968 ; 

Vu la note en conseil des ministres n° 227/mMT.DGAPE du 
13 février 1968 ; 

Vu la décision du conseil des ministres du 21 février 1968, 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du décret n° 
62-195 /FP du 5 juillet 1962 susvisé, pris conformément 4 
Particle 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962, M. N’Kouka 
(Jean), titulaire du dipléme d’Etat de doctorat-en médecine, 
est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services sociaux (Santé) et nommé au grade de médecin ler 
échelon stagiaire, indice local 780. 

_ Art. 2.-— Le présent décret qui prendra effet 4 compter de 
la date de prise de service de Vintéressé sera publié au Jour- 
nal officiel. . 

Brazzaaville, le 9 mai 1968. 

A. MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la santé publique 
el des affaires sociales, 

Dr. J. Bouit1 

Le ministre des finances, 
du budget ei des mines, 

Ed. EsouKxa-BABACKAS. 

Le ministre de la justice 
et du travail, 

. BP.L. Macosso. 

  —o0o. 

eee . Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Nomination - Changement des cadres - Détachemeni- 
Stage --Exelusion - Révocation - Abaissement d’échelon- 

Retraite - Reclassement 

-—— Par arrété n° 1571 du 3 mai 1968, en application des 
disposition du décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, pris confor- 
mément aux articles 20 et 60 de la loi n° 15-62 du 3 février 
1962 fixant statut général des fonctionnaires, M. Kendou 

. (Albert), précédemment instituteur adjoint contractuel Ler 
. échelon (indice 380), intégré et nommé moniteur ler échelon, 
indice local 140 (catégorie D. 2) en service 4 Madingou, titu- 

| laire du brevet élémentaire (BE), session du 16 juin 1965, 
est reclassé dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie II 

. des services sociaux (Enseignement) et nommé au grade 
: Winstituteur adjoint let échelon, indice local 370 (tous ser- 
' vices) ; ACC et RSMC: néant. 

La titularisation de l’intéressé dans la catégorie C. I inter- 
: viendra 4 Vissue de son admission au certificat élémentaire 
. Vaptitude pédagogique (C.E.A.P.), conformément 4 la régle- 
* mentation en vigueur. 

M. Kendou percevra 4 titre personnel une indemnité com- 
pensatrice égale 4 la différence entre son traitement d’ins- 
tiluteur adjoint contractuel ler échelon, indice local 380 et 

| la solde afférente 4 Vindice 370. : 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 1¢ octobre-1965. 

f   

— Par arrété n° 1454 du 25 avril 1968, en application des 
dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /rp du 5 
mai 1960, M. M’Bandza-N’Kandza (Antoine), imprimeur 
cartographe ler échelon des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I, des services techniques (services géographiques), en 
service détaché 4 l’imprimerie nationale 4 Brazzaville, est 
intégré & concordance de catégorie dans Je cadre des ouvriers 
de limprimerie (catégorie D. I) et nommé au grade d’ouvrier 
ler échelon, indice local 230 ; ACC: 3 mois et RSMC: néant 
(catégorie D. 1). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 1¢” avril 1967. 

— Par arrété n° 1462 du 25 avril 1968, MM. - Moussabou 
(Victor), Bahouna (Théophile), contréleur des cadres de la 
catégorie B. 2 et Toudissa (Alphonse) assistant stagiaire des 
cadres de la catégorie C.2des services techniques (Elevage), 
sont détachés auprés de la société nationale d’élevage 
(SONEL). 

Le traitement d’activité et la contribution budgétaire aux 
versements & pension de la caisse de retraites de la Répu- 
blique seront assurés par le budget autonome de la SONEL. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates de 
prise de service des intéressés, 

— Par arrété n° 1464 du 25 avril 1968, M. Loukanou 
(Daniel), sous-brigadier de lre classe des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie II de la police en service 4 Mossendjo, 
intégré dans les cadres.de la catégorie D. I des services so- 
ciaux (Enseignement) par arrété n° 5648 /mr.pat. du 26 dé- 
cembre 1967, est placé en position de stage pour la période 
du 18 octobre 1965 au 1e octobre 1966 au lycée technique 
d’Etat & Brazzaville (Régularisation). 

Liarticle 4 de Parrété n° 5648 /mT.DGT.pDGAPE est remplacé 
par les dispositions nouvelles suivantes, en ce qui concerne 
la bolde : 

« Les effets de l’arrété du point de vue de la solde remon- 
tent a la date effective 4 laquelle M. Loukanou a repris le 
service 4 issue du stage au lycée technique. 

-— Par arrété n° 1474 du 25 avril 1968 M. Moukala (Gas- 
ton), professeur de C. E.G. de ler échelon des cadres de la 
catégorie A-2 des services sociaux (Enseignement), précé- 
demment en service 4 Brazzaville est exclu temporairement 
de ses fonctions pour une durée de 6 mois. 

Pendant cette période l’intéressé n’aura droit 4 aucune. 
rémunération 4 Pexception des allocations familiales éven- 
tuelles. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
notification 4 lintéressé. 

— Par arrété n° 1572 du 3 mai 1968, M. Bahakoula (Louis), 
infirmier de 6¢ échelon des cadres de la catégorie D. 2 des 
services sociaux (santé publique), en service au dispensaire 
de Issengué (Fort-Rousset), est exclu temporairement de ses 
fonctions pour une durée de trois mois. 

Pendant cette période, l’intéressé. n’aura droit 4 aucune 
rémunération 4 lexception des allocations familiales éven- 
tuelles. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification 4 J’intéressé. 

— Par arrété n° 1606 du 4 mai 1968, M. Bickini (Romain), 
secrétaire d’administration de 5¢ échelon, des cadres de la 
catégorie C. 2 des services administratifs et financiers, en 
service 4 la direction de l’aviation civile 4 Brazzaville, est 
exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d’un 
mois. 

Pendant cette période, l’intéressé n’aura droit & aucune 
rémunération 4 exception’ des allocations familiales éven- 
tuelles. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification 4 l’intéressé. 

— Par arrété n° 1605 du 4 mai 1968, M. M’Bemba (Marcel), 
inspecteur de 2¢ échelon, des cadres de la catégorie C. 2 des 
services de la police, en service au service central de sécu- 
rité urbaine 4 Brazzaville, est révoqué de ses fonctions ave 
suspension des droits a4 pension. : 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de | 
notification, ~~
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— Par arrété n° 1604 du 4 mai 1968, M. Samba (Samuel), 
agent techniqus des travaux publics de 5¢ échelon, des cadres 
de la catégorie C. 2 des services techniques (travaux publics), 
en service au Sarage administratif 4 Brazzaville, est abaissé 
au 4¢ échelon de son grade. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 
notification 4 Vintéressé. 

— Par arrété n° 941 du 15 mars 1968, M. Ounounou 
(Philippe), planton de7e¢ échelon, indice local 170, précédem- 
ment en servic: 4 loffice des anciens combattants et victi- 
mes de guerre = Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spécial 
d’expectative de retraite de six mois, qui a atteint la limite 
d’age, est admis en application des dispositions des articles 
4 et 5 (paragraphe I) du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, 
4 faire valoir ses droits & une pension de retraite, 4 compter 
du ler avril 1988. 

— Paz arréte n° 1457 du 25 avril 1968, M. Tchiyembi 
(Florent), chef ouvrier de 6¢ échelon, indice local 340, des 
cadres de la catégorie D. 1 des services techniques (travaux 
publics), précédemment en service 4 Pointe-Noire, bénéfi- 
ciaire d’um congé spécial d’expectative de retraite, qui a 
atteint la limite d’age, est admis, en application des disposi- 
tions des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 
1960, 4 faire veloir ses droits 4 la retraite, 4 compter du ler 
décembre 1967. . 

_ — Par arrété n° 1599 du 4 mai 1968, M. Makosso (Lazare), 
commis de 4¢ échelon, des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I, des postzs et télécommunications, indice 300, en ser- 
vice 4 Pointe-Noire, quia atteint la limite dage, est ajmis 
en application des dispositions des articles 4 et 5 (paragra- 
phe 1) du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, a faire valoir 
ses droits 4 une pension de.retraite, 4 compter du ler juin 
1968. 

— Par arrété n° 1567 du 3 mai 1968, M. Bakoula (André), 
mattre-ouvrier de 3¢ échelon, indice local 420, des cadres de 
la catégorie C. TI des services techniques (Imprimerie). en 
service 4 linprimerie nationale 4 Brazzaville, qui a atteint 
la limite d’Age est admis, en application des dispositions des 
articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, a faire 
valoir ses droits 4 la retraite, 4 compter du Ler mai 1968. 

— Par arrété n° 1566 du 3 mai 1968, en application des 
dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, pris 
conformément 4 Varticle 20 de la loi n®° 15-62 du 3 février 
162, portant statut général des fonctionnaires, M. Banga 
(Célestin),. moniteur de ler échelon, titulaire du B.E.P.C. en 
service A Brazzaville, est reclassé dans les cadres de la caté- 
gorie C, hiérarccie II (tous services), et nommé au grade 
@instituteur adjeint de Ler échelon, indice local 370 ; ACC. 
et RSMC. : néent. 

Le présent arrsté prendra effet du point-de vue de l’an- 
cienneté, pour compter du ler octobre 1965 et du point de 
vue de la solde, pour compter de la date de sa signature. 

  —cOo- 

AvppITIF N° 1475/mMT.DGT.DGAPE-4-8 du 25 avril 1968 4 
Parréié n° 868 {MT.DGT.DGAPE du 25 février 1967, portant 

intégration des moniteurs contractuels dans les cadres de la 

catégorie D. 2 des services sociaux (enseignement) de la Ré- 
publique du Cango. 

Four compter du 22 mai 1964 : 

Apres 

M. Mackita (Jean-Martin). 

Ajouter 

M. Beba (Francois). 

(Le reste sans changemient). 

—o00—   

RectiricaTir No 1476 /MT.DGT.DGAPE /3-6 du 25 auril 1968 

é Parrété n° 4853 /mr.pGr.pGAPE diz 27 oclobre 1967, por- 

tani promotion des fonctionnaires des cadres de la calégo- 

rie D des services adminisiratifs ei financiers.   

Au lieu de: 
Aides - c¢ mptables 

Si 

Kampakoloki (Jean-Louis), pour compter du Ler juil- 
let 1967. % 

Lire 

Au 6 échelon : 

MM. ce cc ee eee eee ete e tenet w ee neeee 

Kampakoloki (Jean-Louis), pour compter du let jan- 
vier 1967. 

(Le reste sans changement). 

a0o-   

‘MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

  

DécRET N° 68-124 du.9 mai 1968 /ms-psc portant nomina-. 
tion de M. Adouki (Lamberi). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Sur proposition du barde des sceaux, ministre de la justice ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ja loi n® 42-61 du 20 juin 1961 portant statut de la 
magistratture ; 

Vu le décret n° 61-183 du 3 aodt 1961, portant applica- 
tion de la loi n° 42-61 susvisée ; 

Vu le décret n° 64-310 du 15 septembre 1964 complétant 
Varticle 7 du décret n° 61-183 du 3 aofit 1961 portant appli- 
cation de la loin® 42-61 du 20 juin 1961 relative au statut de 
la magistrature ; . 

Vu Vordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1963 fixant 
Vorganisation judiciaire et la compétence des juridictions ; 

Vu Parrété n° 1101 /ms-psc du 28 mars 1968, portant 
promotion de grade de M. Adouki (Lambert) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Adouki (Lambert), magistrat de 2° grade, 
Ler groupe 2e échelon, est nommé pour exercer par intérim 
les fonctions de procureur de la République, prés le tribu- 

nal de grande instance de Brazzaville. 

Art. & — Le présent décret qui prendra effet & compter 

de la date de prise de service, sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 9 maj, 1968. ; 
A. MASSAMBA-"° EBAT. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le garde des sceauz, ministre 
de la justice, 

F.L. Macosso, - 
Le ministre des finances, du 

budget et des mines, 

Ed. EsouKka-BABACKAS 

  cOo— 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Nomination 

__ Par arrété n° 1477 du 25 avril 1968, M. Dambath (Jean- 

Raphaél), commis principal de 3¢ échelon, en service au 

tribunal de grande instance de Pointe-Noire esi nommé 

deuxiéme agent d’exécution prés ledit tribunal.
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~— Par arrété n° 1495 du 29 avril 1968, M. Okoko (Jacques}, 
juge au tribunal de grande instance de Brazzaville, est délé- 
gué dans les fonctions de président dudit tribunal. 

000   

MINISTERE DU COMMERCE 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 1543 du 30 avril 1968, les agents dont les 
noms suivent en service 4 la caisse de soutien A Ja production 
rurale, sont reclassés sur les bases de la convention collec- 
tive, conformément au texte ci-aprés : 

M. Galemoa (Pierre) : 

Ancienne situatiion : 

Dactylographe, 5¢ catégorie, let échelon : 15 850 francs. 

Nouvelle situation : 

Dactylographe, catégorie F, échelle 14, 2¢ échelon, indice 
150, pour compter du Le? janvier 1967. 

M. Moungomba (Charles) : 

Ancienne situalion : 

Planton 2¢ catégorie, 2e échelon : 7 565 francs. 

Nouvelle situation : 

Planton catégorie G, échelle 18, 2¢ échelon, indice 70, 
pour compter du ler mai 1966. 

M. Poaty Tchicaya (Basile) : 

Ancienne situation : 

Dactylographe 5¢ catégorie, ler échelon : 15 850 franes. 

Nouvelle situation : 

Dactylographe qualifié, catégorie E, échelle 12, ler éche- 
lon, indice 230, pour compter du 1¢ janvier 1966. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
a compter du 3 avril 1968, date de réunion de la commission 
mixte paritaire. 

000.   

MINISTERE DES TRANSPORTS 
  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

Autorisation de conduire 

—~ Par arrété n° 1585 du 3 mai 1968, M. Ossounda 
(Philippe), planton contractuel en service 4 la direction des 
douanes et droits mdirects 4 Brazzaville, titulaire du permis 
de conduire n° 29821, délivré le 20 novembre 1965 A Brazza- 
ville, est autorisé dans les conditions prévues aux décrets 
n°; 62-131 et 62-279, A conduire les véhicules administratifs 
qui pourraient étre mis 4 sa disposition pour les besoins du 
service. 

  —6Oo 

MINISTERE DE L’OFFICE 

DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

é 

RECTIFICATIP N° 1645 du 7 mai 1968 d larrété n° 4740 /p et T 
du 18 octobre 1967 accordant un congé de longue durée a 
M. Sita (Charles), agent dexploitation de 4° échelon des 
cadres de la catégorie C 2 des postes ei télécommmunications   

Au lieu de: 

Art. 2. — En application de l'article 18 de l'arrété n° 2386- . 
rp du 10 juillet 1958, l’intéressé pergoit la moitié de sa solde 
majorée éventuellement des allocations familiales. 

Lire : 

Art. 2. — En application de l'article 18 de l’arrété n° 2386 
FP du 10 juillet 1958, Vintéressé percoit Vintégralité de sa 
solde majorée éventuellement des allocations familiales. : 

(Le reste demeure inchangé). 

oOo   

MINISTERE DE L’AVIATION CIVILE 

ET DE LASECNA 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Promotion 

~- Par arrété n° 1392 du 22 avril 1968, M. N’Zamba 
(Armand), contréleur de la navigation. aérienne (Circulation 

“ aérienne) de ler échelon des.cadres de la catégorie B-II des 
services techniques de la République du Congo en service 4 
Brazzaville, est promu & 3 ans au titre de Pannée 1967 au 
2¢ échelon de son grade pour compter du 20 janvier 1968 ; 
ACC et RSMC : néant. 

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

— Par arrété n° 1481 du 25 avril 1968,M. N’Dikila 
(Clotaire), aide opérateur radio de 4¢ échelon des cadres de 
la catégorie D II des services techniques (Aéronautique 
civile) de la République du Congo, en service 4 Brazzaville, 
est promu 4 3 ans au titre de ’année 1967 au 5¢ échelon de 
son grade, pour compter du 1¢" janvier 1968; ACC et RSMC: 
néant. 

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

000   

MINISTERE DE LIINTERIEUR 

DECRET N° 68-108 du 2 mai 1968 portant nomination de 
M. Kouka (Martyr-Pothin), secréiaire d’adminisiration 
de 2¢ échelon, Malonga (Théodore), agent spécial de 3® éche- 
lon, Tathy (Léopold), officier de paix. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur ; 

Vu la constitution ; 

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

Vu Darrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ainsi que les textes modificatifs > 

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

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

Vu Je décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la République 
du Congo ; .
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Vu le décref n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les écheion- 
nements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
klique du Congo ; 

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

Yu la circulaire n° 46 /pr du 20 février 1962 relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des ser- 
vices publics de a République du Congo; , 

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, 

DECRETE : 

Ari. let. — Les fonctionnaires en service dans la Répu- 
bliqus, ci-dessous désignés regoivent les affectations sui- 
vantes: 

M. Kouka (Martyr-Pothin), secrétaire d’administration 
de 2e échelon, précédemment chef de district de Boko (Ré- 
gion du Pool), est nommé chef de district de Kindamba, en. 
remplacement de M. Loubacky (Rubens), en instance de 
départ en congé administratif ; 

M. Malonga (Théodore), agent spécial de 3¢échelon, pré- 
cédemment en service 4 la direction de Vedministration 
générale (ministére de lintérieur) 4 Brazzaville, est nommé 
chef de district de Boko (Région du Pool), en remplacement 
de M. Kouka (Martyr-Pothin), qui regoit une autre affecta- 
tion ; : 

M. Tathy (Léopold), officier adjoint de paix, précédem- 
ment en service au Commissariat Central de Pointe-Noire, 
est rommé chef de district de Madingo-Kayes (région du 
Kouilou), en remplacement. de M. Goma (Emmanuel) 
muté. 

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

Brazzaville, le 2 mai 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de ia République 

Le ministre du travail, 

F.L. Macosso. 

Le ministre des finances, 

Ed. Esouxa-BABACKAS. 

Le ministre de Viniérieur, 

M. BINDI 

  o0°0-— ~ 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Ezelusion 

— Par arrété n° 1600 du 4 mai 1968, M. N’Goma (Hilaire), 

commis principal de 2° échelon, des cadres de la catégorie 

D. I des services administratifs et financiers, en service au 

district de Gamaba, est exclu temporairement de ses 

fonztions pour une durée de 3 mois. 

Pendant cette période, lintéressé n’aura droit 4 aucune- 

rémunération & exception des allocations familiales éven 

tuelles. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 

notification a Vintéressé. .   

MINISTERE 

DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Dicrer n° 68-112 du 4 mai 1968, portant promotion a litre 
normal dans l’Ordre du Mérite congolais. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Etat, 

GRAND MaITRE DE L’ORDRE DU MERITE CONGOLAIS, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant institu- 
tion du Mérite congolais ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — Sont promus a titre normal dans l’Ordre du 
Mérite congolais : 

Au grade d’officier 

M. .Balossa (Jéréme), administrateur adjoint, chef de la 
division de la gestion ef de ’administration du personnel de 
VEtat a Brazzaville. 

Au'grade de chevalier 

M. Desboeufs (Paul), agent de l’assistance technique fran- 
caise, ministére des finances 4 Brazzaville ; 

M. Marcesche (Pierre), capitaine, officier adjoint du con- 
seiller militaire de 1 Ambassade de France au Congo 4 Brazza- 
ville ; 

Docteur Owhadi, médecin chef en service & Mossendjo ; 

M.Sathou (Robert), employé 4 la Brasserie Interbra 4 
Brazzaville. 

Art. 2, — Il sera fait application du décret n° 59-227 du 
31 octobrre 1959 en ce qui concerne le réglement des droits de 
chancelllerie. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République du Congo. 

Brazzaville, ‘le 4 mai 1968. 

A. MassAMBA-DEBAT. 

Ot» 
OC 

Diécrer n° 68-113 du 4 mai 1968, portant nomination dans 
UVOrdre de la Médaille d'honneur. 

Le PrisIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETar, 

GRAND MAITRE DE L’ORDRE DU MERITE CONGOLAIS, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1968, 

DECRETE : 

Art. Ler. — Sont nommés dans l’Ordre de la Médaille d’hon- 

neur : 

Meédaille @ Or 

MM. Loufova (Victor), réceptionnaire, Société des Grands 

Magasins de Pointe-Noire, Pomag-Printania ; 

Malonga (Emile), commis comptabilité, Banque 

Internationale pour l’Afrique Occidentale Succursale 

de Brazzaville. 

Meédaille d’ Argent 

MM. Bemba (Charles), commis (service comptabilité), 

Banque Internationale pour l Afrique Occidentale 

Suecursale de Brazzaville ; 

Bilala (Gabriel), mécanographe, Service position, 

Bangue internationale pour lAfrique Occidentale 

Succursale de Brazzaville ; 
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MM. Boukou (Pascal), chef d’équipe, Syndicat des acco- 
niers du Port de Pointe-Noire ; 

NGabo (Alphonse), chauffeur, Compagnie Maritime 
des Chargeurs Réunis, Pointe-Noire ; 

Honda (Jean-Daudet), chef section, Banque Inter- 
nationale pour VAfrique Occidentale Succursale 
de Brazzaville ; 

Itoua (Jean-Baptiste), commis-mécanicien, service 
comptabilité, Banque internationale pour |’ Afrique 
Occidentale Succursale de Brazzaville ; 

Kaya (Grégoire), capita, Syndicat des Acconiers du 
Port de Pointe-Noire ; 

Kimbembet (Clément), commis, Service changes, 
Banque internationale pour PAfrique Occidentale 
Succursale de Brazzaville ; 

Kombo (Thomas), employé 4 la Société Ourson Bleu, 
Pointe-Noire ; 

Koubaka (Antoine), dactylo (Service portefeuille), 
Ranque internalionale pour lAfrique Occidentale 
Brazzaville ; 

Maboundou (Jean-Pierre), guichetier, Banque Inter- 
nationale pour l’Afrique Occidentale, Brazzaville ; 

Makosso (Gustave), dactylo comptable (Banque 
Centrale des Etats de Afrique Equatoriale et du 
Cameroun) ; 

Malonga (Hervé), commis de navire, Compagnie 
Maritime des Chargeurs Réunis, Pointe-Noire ; > 

Manguila (Jean-Pierre), chef d’équipe, Syndicat 
des Acconiers du Port de Pointe-Noire ; - 

Mavoungou (Bernard), chef d’équipe, Syndicat 
des Acconiers du Port de Pointe-Noire. 

Mavoungou (Jean-Pierre), chef d’équipe, Syndicat 
des Acconiers du Port de Pointe-Noire ; 

Mavoungou Bayonne, capita, Société Commerciale 
Pontenegrine « Ponteco », Pointe-Noire ; 

M’Bassina (Louis), planton, direction, Banque Inter- 
nationale pour P Afrique Occidentale, Brazzaville ; 

M’Boussa (Abraham), cuisinier direction, Banque 
inlernationale pour l Afrique Occidentale, Brazza- 
ville ; 

N’Doulou (Jules), commis service changes, Banque 
Internationale pour l’Afrique Occidentale, Brazza- 
ville ; 

N’Gangoué (Jean), manceuvre jardinier, Banque 
Internationale pour l’Afrique Occidentale, Brazza- 
ville ; 

N’Guina (René), manceuvre, Syndical des Acconiers 
du Port de Pointe-Noire ; 

N’Toukouta (Dominique), garcon de courses, service 
comptabilité, Banque Internationale pour)’ Afrique 
Occidentale, Brazzaville ; 

Ollekouara (Jér6me), commis, service portefeuille, 
Banque Internationale pour Afrique Occidentale 
Brazzaville ; 

Paloulout (Léonard), commis-dactylo, service comp- 
tabilité, Banque Internationale pour l Afrique 
Occidentale, Brazzaville ; 

Panghoud (Ferdinand), dactylo comptable, Banque 
Centrale des Etats de PAfrique Equatoriale et du 
Cameroun, Pointe-Noire ; 

Siémo (Gabriel), dactylo, service changes, Banque 
Internationale pour I’ Afrique Occidentale, Brazza- 
ville ; 

Sinald (Joseph-Marie,) comptable, Banque Centrale 
des Etats de l'Afrique Equatoriale et du Cameroun 
Pointe-Noire . 

Meédaille de Bronze 

Mme Ribeirot (Marie-Madeleine), compteuse, Banque 
Centrale des Etats de l'Afrique Equatoriale et du 
Cameroun, Pointe-Noire ; 

MM. Badinga (Pierre Marie), pointeur, Compagnie Mari- 
time des Chargeurs Réunis, Pointe-Noire ; 

Betty (Joseph), chef de section principa’, Banqve 
Centrale des Etats de 1 Afrique et du Cameroun, 
Pointe-Noire ;   

MM. Bongo (Nicolas); dactylo; Compagnie Maritime des 
Chargeurs Réunis, Pointe-Noire ; 

Dembé (Célestin), chef de groupe, Compagnie Mari- 
time des Chargeurs Réunis, Pointe-Noire ; 

Dingui (Vincent), manceuvre, Syndicat des Acco- 
niers du Port de Pointe-Noire ; 

Divey$ Mangoukou (Olivier), chauffeur, Société 
Commerciale Pontenegrine « Ponteco », Pointe- 
Noire ; 

Douma (Daniel), contremaftre, Compagnie Maritime 
des Chargeurs Réunis, Pointe- Noire ; 

Ekoundou (Maurice), infirmier, Société des Pétroles 
a’Afrique Equatoriale, Pointe-Noire ; 3 

Fofo (Francois), chef d’Equipe, Syndicat des Acco- 
niers du Port de Pointe-Noire ; 

Twouangou (Jean-Léopold), contremaitre, Compa- 
genie Maritime des Chargeurs Réunis, Pointe-Noire ; 

Kibozi (Marcel), standardiste, Banque Internatio- 
nale pour Afrique Occidentale, Brazzaville ; 

Kiyindou (Mathieu), sténo-dactylo, Service accrédi- 
tifs, Banque. Internationale pour VAfrique Occi- 
dentale, Brazzaville ; 

Kouka (André), commis de bureau, Compagnie Ma- 
ritime des Chargeurs Réunis, Pointe-Noire ; 

Mabondzo (Albert), planton, Banque Centrale des, 
Etats de Afrique Equatoriale et du Cameroun 
Pointe-Noire ; 

Makosso (Bernard), dactylo comptable, Banque 
Centrale des Etats de l'Afrique Equatoriale et du 
Cameroun, Pointe-Noire ; 

Mantsouaka (Albert), dactylo comptable, Banque 
Centrale des Etats de Afrique Equatoriale et du 
Cameroun, Pointe-Noire ; 

Mayolo (Lambert), planton, Banque Centrale des 
Etats de P Afrique Equatoriale et du Cameroun, 
Pointe-Noire:; 

Moukoubouka (Lambert), chauffeur, Banque Cen- 
trale des Etats de V Afrique Equatoriale et du 
Cameroun, Pointe-Noire ; 

Massoussa (Jean), chauffeur, Compagnie Maritime 
des Chargeurs Réunis, Pointe-Noire ; 

Mavinga (Frangois), contremaitre, Compagnie Mari- 
time des Chargeurs Réunis, Pointe-Noire ; 

Mavoungou (Albert), jardinier, Compagnie Maritime 
des Chargeurs Réunis, Pointe-Noire ; 

Mavoungou (Jean), mécanicien, Compagnie Mariti- 
me des Chargeurs Réunis, Pointe-Noire ; 

Moellet (Antoine), comptable, Comptabilité Mar- 
chandises, Société Pomag-Printania, Pointe-Noire; 

M’Beri (Michel), chef d’Equipe, Syndicat des Acco- 
niers du Port de Pointe-Noire ; 

N’Kouadzoumou (Pierre), planton, Banque  Inter- 
nationale pour l’Afrique Occidentale, Brazzaville ; 

N’Tondo (Camille, planton sous-direction, Banque 
Internationale pour l'Afrique Occidentale, Brazza- 
ville ; 

Telemo (Charles), chauffeur, Compagnie Maritime 
des Chargeurs Réunis, Pointe-Noire ; 

Tembo (Alphonse), chef de groupe, Compagnie Mari- 
time des Chargeurs Réunis, Pointe-Noire. 

Art. 2. — ll sera fait application de larticle 9 du décret 
n° 60-204 du 28 juillet 1960 en ce qui concerne le réglement 
des droits de Chancellerie. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 4 mai 1968. 

A. MaSsAMBA-DEBAT.



. 

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNnGo 15 Mai 1968 
  
  

Decret n° 68-114 du 4 mai 1968, porfani additif au décre 
n° 64-136 du 24 avril 1964 sur l'avancement dans l’armée. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur lorganisation et 
le recrutement des forces: armées; 

Vu le décret n° 61-44 du 16 février 1961 sur le recrutement, 
VYavancement et Vinstruction dans la gendarmerie ; 

Vu le décret n° 64-136 du 24 avril 1964 sur Pavancement 
dans l’armeée ; 

Vu le décret n° 66-76 du 18 février 1966 portant statut 
des cadres de l’armée active ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

_Art. ler. — Le présent décret a pour but de fixer les prin- 
cipes généraux sur l’avancement des officiers d’active, des 
armées de terre, de lair, de mer et de la gendarmerie. . 

Ces principes peuvent se résumer ainsi : 

le L’avancement a lieu au choix (officiers inscrits sur Ie 
tableau d’avancement), ‘a l’ancienneté (officiers inscrits en 
téte de la liste d’ancienneté 4 titre normal, et a titre excep- 
tionnel ; im 

2° Nul ne peut étre promu 4 un grade, s’il n'a passé un 
temps minimum dans le grade immédiatement inférieur, 
et n’a pas accompli un temps minimum de service 4 savoir. 

Pour lieutenant : 2 ans au moins de grade de sous-lieute- 
nant ; 

Pour capitaine : 2 ans de grade de lieutenant et 12 ans au 
moins de service ; 

Pour commandant ; 4 ans de grade de capitaine et 16 ans 
au moins de service ; 

Pour lieutenant-colonel : 3 ans de grade de commandant 
et 18 ans au moins de service ; 

Pour colonnel : 2 ans de grade de lieutenant-colonel et 
21 ans au moins de service ; 

Pour général de brigade et au-dessus : 3 ans de grade dans 
chaque grade immédiatement inférieur. 

Ces temps peuvent étre réduits de moitié en période de 
guerre et sur les thédtres d’opérations. 

Seuls les adjudants ou adjudants-chefs remplissant les 
conditions d’avancement prévues par le décret n° 64-136 
ayant 2 ans de grade et comptant au moins 8 ans de services 
pour les armes et services, peuvent étre proposés pour le 
grade de sous-lieutenant ; 

3° Toutefois, pour limiter le nombre de propositions qui 
se seraient adressées.au secrétaire d’Etat a la défense natio- 
nale, le commandant en chef de l’armée populaire nationale 
notifie, tous les ans aux chefs de corps, les vacances par grade 
en rapport des postes budgétaires qui sont alloués. 

Art. 2. — Le travail d’avancement est présenté sous forme 
d’un état modéle A, établi par le chef de corps. 

Cet état comprend : la liste de propositions. 

1° Liste de propositions ; 

Figurent obligatoirement sur cette liste tous les officiers 
remplissant les conditions fixées par le décret n° 64-136 du 
24 avril 1954. 

Le chef de corps inscrit les officiers sur un état modéle A, 

différent pour chaque arme et pour chaque grade : 

Par choix (ancien, moyen et jeune) ; 

Dans chaque choix, par ordre d’ancienneté dans le grade, 

Un nouvel état modéle A est établi & l’échelon de l Etat- 

major général de l’armée populaire nationale (ler bureau), 

appelé 4 effectuer un fusionnement. 

Chaque officier du méme grade et d’une méme arme recoit: 

‘Un numéro de préférence sur l'ensemble des propositions. 

Si le candidat est ajourné, le numéro est remplacé par la 

lettre A. 

2° Dossiers de prositions 

Aux états de propositions modéle:A est joint, pour chaque 

candidat, un dossier de proposition qui comprend - 

Un mémoire de proposition modéle B ;   

Une feuille de notes modéle B (bis). 

Le mémoire modéle B résume la carriére de Vofficier pro- 
posé, age, ancienneté de service, de grade, annuités, campa- 
gnes, titres de guerre (blessures, citations), affectations an- 
Lérieures, résumé de notes. 

i doit étre émargé par l'intéressé. 

La feuille de notes modéle B (bis) précise les notes méritées 
au cours de l'année écoulée, les stages suivis, diplémes déte- 
nus, et mentionne les numéros de préférence (choix et en- 
semble) donnés &4 lofficier par les différentes autorités hié- 
rarchiques ainsi que leur appréciation. L’état modéle B (bis) 
est établi en deux exemplaires. 

Il n’est pas établi de mémoire de proposition modéle B 
pour les officiers déja inscrits au tableau et non encore nom- 
més. . 

Art. 3. — Les états modéle A et B établis par ia derniére 
autorité hiérarchique (Etat-major général de l’armée popu- 
laire nationale) sont adressés au secrétaire d’Etat ala défen- 
se nationale. 

Le secrétaire d’Etat 4 la défense nationale étudie les dos- 
siers, vérifie qu’aucun candidat n’a été oublié et établit une 
liste des candidats les mieux présentés et susceptibles d’étre 
retenus au tableau d’avancement ; , 

Le secrétaire d’Etat 4 la défense nationale soumet 4 l’ap- 
probation du conseil des ministres la liste arrétéec. 

Art. 4. — Les officiers sont inscrits sur le tableau d’avan- 
cement par ordre d’ancienneté compte tenu des bonifica- 
tions d’ancienneté auxquelles certains officiers peuvent 
prétendre ; ces bonifications reparties par catégorie d’écoles 
sont les suivantes : 

Catégorie A : 

Polytechnique. 

Catégorie B : 

E.S.M. (Saint Cyr). 
Concours direcct : 
Ecole de PAir ; 
Ecole Navale. 

Catégorie C : 

B.M.LA. ; 
E.M.A, ; 
Efortom ; 
Ecole de l’Air cycle adapté ; 
Ecole Navale cycle adapté ; 
Ecole des officiers de gendarmerie. 

Les officiers issus des Ecoles d’officiers de réserve et ayant 
suivi les cours dans une Ecole d’application sont classés dans 
la catégorie ,« C » , 

Bonifications d'ancienneté 

Succés 4 lentrée et 4 la sortie de l’Ecole : 

Catégorie A : 10 ans ; 
Catégorie B : 8 ans ; 
Catégorie C: 6 ans ; 

Succés 4 entrée et échec 4 la sortie : 

Catégorie A: 8 ans ; 
Catégorie B: 6 ans ; 
Catégorie C : 4 ans. 

Entrée sans concours et succés & la sortie: 

Catégorie. A : 8 ans ; 
Catégorie B: 6 ans ; 
Catégorie C :.4 ans, 

Stage sans examen d’entrée et de sortie : 

Catégorie A: 4 ans ; 
Catégorie B: 2 ans ; 
Catégorie C : 1 an. 

Les médecins feront lobjet d’un statut particulier. 

Tous les officiers ayant fait une école d’enseignement 

militaire supérieur bénéficient d’un an sur leurs bonilications 

d’école de formation. 

Les nominations sont effectuées chaque trimestre en sui- 

vant ordre d’inscription au tableau d’avancement et en y 

incluant les officiers A promouvoir 4 Vancienneté dans la 

proposition prévue par la loi.
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a) Pour ies écoles de formations de médecins, pharmaciens, 
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Art. 5. — Peuvent élre nommeés 8 litre exceptionnel, les 
officiers qui se sont fails particulicrernent remarqués dans dentistes ot véi¢rinaires : 
leu emplois eLayanl a 

ig méine s’ ils non’ 

  

temps minimum légal de 
aits aux conditions d’an-     

Dans cc cas, les dossiers de pronositions caoivent étre ac- 
compagnés dun rapport de préserntation. 

Arlt. 6. — officiers nen proposables nour Vavance- 
ment, e’est-a s CCU ine figurentl pas sur le s isles de 
propositions soni noiés annus Hemenb sur un état modéle 
B (ois) en double exemplaire. 

Ces états sont ceontralisés par arme, par grade et par 
anciennsté au Ler, bureau de PEtal-major général de PAr- 
mée Populeire Nationale. ‘ 

    

   

  

Dans tous les eas (citciler: 
bles), un exermnivire des états moduic E 
au chef de corps pour classernent au do 
aprés g que la derniére uutorité hiérarchiaue y a’ 
avis, 

Art. 7. — Le secrétaire d’Etat a la défense nationale est 
chares ae Vexécution du présent décret qui scfa publié an 
Journal officiel. : 

Brazzaville, le 

Uses elnon proposa- 
(Gis) est retourné 
ssier de lofficier 

consigné son 

      

4 mai 1968. . 
A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par Ie Président de la République: 

Le secrélaire @ Etat a la défense nationale, 

A. PoIGNET 

  o0o 

DicreT n° 68-115 du 4 mai 1968 poriani stalut des cadres 
du service de santé militaire. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

“Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, sur Porganisation 
et le recrutement des forces armées de la République du 
Congo ; 7 

Vu ja loi n° 11-68, sur la 
nationale du 22 juin 1966 ; 

Vu te décrel n° 66-76 du 18 févrrier 
des cacires de Parmée ; 

Vu le déeret n° 65-293 
droiis des mililaires on six 

création dc Parmée populaire 

1966, portant statut 

du 24 novernbre 1965 relalif aux 
ro & Pécole de santé navale ; 

Le conseil des ministre entcndu, 

    

Decker 

   b. Ler, ll est institué au sein de PArmée Populaire 
sais un corps de santé mililairc, composé de médecins, 
naciens, dentistes ci vétérinaires. 

  

      
Atl. 2,— Le corps clo Sari 

pre dont les grades sont les su 

Médecin lieutenant ; 
sdecin capitaine ; 
s4ecin commandant ; 
Sdacin lieutenant- colonel ; 

colonel ; 
decin général ; 

Médecin général inspecteur. 

ié militaire & une hiérarchie pro- 
sivants : 

    

   
Art. 3. — Les médecins, pharmaciens, denfistes ef vété- 

rinnires, concouren! pour lavancement au titre de leur corps. 

L’avancement aux-différents grades est subordonné 4 la 
poesia du dipléme d’ Etat. 

a promotion au grade de médecin lieutenant est auto- 
mai Elle intervient 4 compter du lendemain de la 
ale @ laquelle le candidat a soutenu sa thése. L’ancienneté 

dans ce grade prend effet ’unnée précédant celle de la sou- 
tenance de la these. 

Les promotions aux grades de médecin commandant, de 
meéoecin tieutenant- colonel el de médecin cclonel ont lieu 
xclusivement au choix. L’ancienneté exigée étant respec- 

tivement de 2 ans dans le grede de médecin lieutenant, 4 ans 
dans le grade de médecin “capitaine, de 2 ans dans le grade 
Ge roédecin commendant, et dans le grade de médecin “lieu- 
tenant-colonel. Hi faut avcir accompli au moins 16 ans de 
services effectifs, compte tenu des bonifications d’ancienc- 

té auxquelles les candidats proposables peuvent prétendre. 
Ces bonifications sont définies comme suit: 

  

  

Durée totale d'études augmentée de la moitié, en sus dela 
durée effeclive des services; 

5) Pour les écaies de spécialisations : , 

Moitié de la durée de Spécialisa tion en sus de la durée ef- 
fective des services compte tenu du succés a la sortic. 

Ces bonifications dancienneté n’entrant pes en Hgne de 
compte peur Ie cxlcul des anhuités sur lesquelles est établic 
la pension, 

Les nominations el promoti ions des médecins généraux 
ont lieu exclusivement aux § choix. L’ancienneté exigée étant 
pour chaque grade, de 3 ans dans le grade précédent. 

Art. 4. — Toutefois, ies médecins, pharmaciens, dentisle 
et vétérinaircs partioulié rement qualifié (internes ou assis- 
tents des hépitaux, spécialisa ions agrégalion), bien que ne 
réunissant pas les conditions fixées.par Varticle 3 ci-dessus, 
mais ayant un temps minimum légal de grade, peuvent étre 
proposés 4 titre exceptionne! suivant les directives données 
par le ministre, s’ils ont des titres suffisants. 

Art, 5. — Les nominations sont prononcées par décret du 
Président de la République, sur proposition du ministre de 
la défense nationale. 

Art. 6. —— Les médecins, pharmaciens, dentistes et vété- 
rinaires assurent les attributions du service de santé de Par- 
mée populaire nationale. 

In aucun cas, ils ne peuvent étre appelés & commander 
la troupe. Us ne participent pas au servvice de garnison. 

Ils sont justifiables des sanctions disciplinaires normale- 
ment appliquées aux officiers des autres armes et services. 

. Leurs pouvoirs disciplinaires correspondent 4 ceux de leur 
rang hiérarchique. 

Art. 7. — Les positions des médecins, pharmaciens, den- 
tistes et vétérinaires, sont identiques A celles des officiers 
des armes ct services. 

Tls peuvent étre mis hors cadres ou détachés en cas de 
besoin, pour servir dans un service de santé autre que le ser- 
vice de santé militaire. . 

Art, 8. — Les limites de durée des services sont fixées ¢ 

A la limite d’Age correspondant au grade détenu a savoir : 

a) Médecins-officiers subalternss : 

De médecins-commandant 4 médecin-colonel : 

a) Médecins-oficiers supérieurs 

De Médcecin-commendant 4 médecin-colonel : 

50 ans. 

58 ans. 

Art. 9. — Les attributs des médecins, pharmacicns, cen- 
tistes el vétsrinaires sent fixés par instruction du service de 

Vhabillement. 

Art. 

Fait a Brazzaville, le 4 mai 1968. 

10.—Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

A. MaSSAMBA-D&EBAT 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le secrélaire d’Etai a-la défense nationale, 

POIGNET 

  = o00-— 

DECRET N° 68-116 du 4 mai 1968 portant nomination a litre 
posthume dans Ordre du Mérite congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
GRAND MAITRE DE LORDRE DU MERITE CONGOLAIS, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décrei n° 59-54 du 25 février 1959, portant création 

de l’Ordre du Mérite congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon- 

tant des droits de chancellerie,
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DECRETE ¢ 

Art. let, — Est nommé 4a titre posthume dans l’Ordre du 
Mérite congolais : 

Au grade de chevalier 

Mme Bassonga (Héléne), précédemment matrone accou- 
cheuse & Kindamba. 

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

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

Brazzaville, le 4 mai 1968. 
A. MassamMBa-DEBAT 

—000 

., DECRET N° 68-117 du.6 mai 1968 portant nomination d’offi- 
> ciers d’actives de Varmée de terre. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DES ARMEES, : 

Vu la constitution ; 
Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, sur l’organisation 

et le recrutement des forces armées de la République du Congo; 
Vu le décret n° 64-136 du 24 avril 1964, sur Pavancement 

dans l’armée ; 
Vu le décret n° 66-76 du 16 février 1966, portant statut 

des cadres de l’armée ; 
Vu le décret n° 66-77 du 18 février 1966, portant création 

d’armées, des services. et des cadres dépendant de l’armée 
de terre ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE : 

Art. ler. — Sont nommés 4a titre définitif, au grade de 
lieutenant d’active, les sous-lieutenants d’active dont les 
noms suivent : 

Chancellerie 

A compter'du ler janvier 1968 : 

M. Foukou (Jean). 

Transmissions 

A compter du 1°? avril 1968 : 

M. Kounougous (Paul). 

Art. 2. —~ Le ministre de la défense nationale et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Journal of- 
ficiel de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 mai 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République, 
Chef des armées : - 

Le ministre des finances, 
du budget ei des mines, 

E. EsouKka-BABACKAS. . ; 
o Le secrétaire d’EHiat a la défense 

nationale, 

A. POoIGNeT. 

  
  

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

Les plans et cahiers de charges des concessions miniéres 

forestiéres urbaines et rurales en cours de demande ou 

@attribution et faisant Pobjet d’insertion au Journal officiel 

sont tenus a la disposition du public dans les bureaur 

des services intéressés du Gouvernement de la République 

du Congo ou des circonscriptions administratives (Régions 

et Districts). 

  
  

SERVICE DES MINES 

LIVRAISON A LA FABRICATION D’OUVRAGE D’OR 

—,Par arrété n° 1486 /mram-m du 25 avril 1968, sont 
agréés pour se livrer 4 la fabrication d’ouvrages d'or, en vue 
de la vente aux lieux et sous apposition du poincon indi- 
viduel numéro : 

RC-56 M. Thiam Daouda, domicilié 31, rue Bangala Poto- 
Poto - Brazzaville ; 

RC-57 M. M’Bow Coli, domicilié, BP. 104 4 Pointe-Noire ; 
RC-58 M. Demba Diaw, domicilié 22 bis, rue des Haoussas 

Poto-Poto - Brazzaville ; 

RC-59 M. M’Bow Alassane, domicilié 13, rue Bandjiri- 
Poto-Poto - Brazzaville ; ? 

RC-60 M. Diop Doudou, domicilié 19, rue M’Foa Poto- 
Poto - Brazzaville ; : 

  000. 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

ATTRIBUTION DE TERRAINS 

— Par arrété n° 1665 /Ep du 9 mai 1968, sont attribués 
en toute propriété 4 la République du Congo (ministére de 
l’intérieur, direction générale des services de sécurité), les 
terrains suivants situés a Pointe-Noire : 

Terrain de 3 600 métres carrés, cadastré, section J, parcelle 
n° 8 bis, avenue Girard ; 

Terrain de 19 800 métres carrés, sis au quartier M’Bota ; 

Terrain de 15 000 métres carrés, sis au quartier Matendé 
(entre le périmétre urbain et le district de Loandjili). 

— Par arrété n° 1666 /eEp du 9 mai 1968, est attribué en 
toute propriété 4 M. Marqués Da Silva (José Sénior), com- 
mercant 4 Mindouli, un terrain de 2 968 métres carrés, situé 
A Mindouli (nouveau lotissement), qui avait été cédée par 
acte n° 13 du 24 décembre 1963, approuvé le 20 mars 1964, 
sous le n° 073. 

— Par arrété n° 1631 /ep du 4 mai 1968, est attribué en 
toute propriété au Bureau pour la Création, le Contrélie et 

V’Orientation des Entreprises et Exploitations de V’Etat 

(B.C.C.O.) 4 Kikouimba (village Mafouta), sur la route Braz- 

zaville - Kinkala, tel que décrit au plan annexé. 

ATTRIBUTION DE TERRAIN A TITRE PROVISOIRE 
  

— Par arrété n° 1632 /ep du 4 mai 1968, est attribué a 

titre provisoire et sous réserve des droits des tiers, 4 la société 

Forestiére, Agricole, Industrielle et Commerciale (FORA- 

LAC), dont Je siége social est & Pointe-Noire, un terrain rural 

de 3 hectares environ situé dans la plaine Lovanza, district 

de M’Vouti, tel que décret au plan annexe. . 

AFFECTATION DE TERRAIN 

— Par arrété n° 1667/mF-zp du 9 mai 1968, est affecté 

au ministére de Vintérieur (direction générale des services 

de sécurité) un terrain de 7 289,64 mq, sis avenue Girard 4 

Pointe-Noire, cadastré, section G, n° 233 bis, & prendre sur 

le titre foncier n° 1678, tel que décrit au plan annexe. 

AUTORISATION D’EXPLOITATION 
D’UNE CARRIERE 
  

— Par arrété n° 1664 /mrsm-m du 9 mai 1968, le Chemin. 

de fer Congo-Océan, est autorisé 4 exploiter pendant une 

période de cing ans, a compter du ler aoit 1967, la carriere 

sise au PK 74,800 du C.F.C.O. (district de M’Vouti) et an- 

ciennement exploitée par la Société d’Exploitation de Gra- 

vieres en Afrique.
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AUTORISATION D’INSTALLATION 
D'UN DEPOT D’HYDROCARBURES 

— Par récépissé n° 39 /mMrgm-m du 3 mai 1968, la société 
Shellde VA.E., domicilié6e B.P. 742 & Pointe-Noire, est auto- 
risée 4 installer prés de la Gare de Jacob, un dépét de 3¢ classe 
@hydrocarbures qui comprend : 

Une citerne souterraine de 10 000 litres, destinéé au stoc- 
kage de lessence ; 

Une citerne souterraine compartimentée destinée au-stoc- 
kage de 5 000 litres de pétrole et 5 000 litres de gas-oil ; 

Trois pompes de distribution. 

DEMANDES DE PERMIS D’OGCUPER 

— Par lettre en date du 5 mars 1968, M. Mambounou 
(Daniel), cultivateur domicilié & Houo, sollicite le permis 
d’occuper d’une parcelle sise entre M. Malonga (Marie- 
Joseph) et M. Mouyéké (Adolphe), sous n° 62. 

— Par lettre en date du 10 juillet 1967, M. M’Bemba (Jean 
Félix), domicilié 4 Kindamba, sollicite le permis d’occuper 
d’une parcelle de 400 métres carrés, sise entre MM. N’Keri- 
tila (Joseph) et Milandou (Brice). 

— Par lettre en date du 29 février 1968, .M. N’Tandou 
(Albert), domicilié 3, rue Moll Bacongo - Brazzaville, solli- 
cite le permis d’occuper de deux parcelles sises sur Pavenue 
du Drapeau, entre MM. Bidounga (Albert) et Mayembo, 
d’une superficie de 400 métres carrés. 

— Par lettre en date du 16 juillet 1967, M. Bidzimou 
(Christophe), domicilié 4 Brazzaville, sollicite le permis d’oc- 
cuper d’une parcelle sise entre MM. N’Kenzo (Joseph) et 
N’Sondé (Maurice), dont la superficie est de 400 métres carrés, 

— Par lettre en date du 3 février 1966, M. Loubaki (Ga 
briel), domicilié a Kintoua, sous-préfecture de Kindamba, 
sollicite le permis d’occuper d’une parcelle sise entre 
MM. N’Kenko (Raphaél) et Samba (Léonard), 
superficie de 400 métres carrés. 

d’une 

— Par lettre en date du 29 novembre 1965, M. Moutsam 
boté (Philippe), chauffeur 4 Kindamba, sollicite le permis 
d’occuper d’une parcelle de 90 métres carrés, sise entre MM. 
Kibongui ef N’Kodia Missonsa. 

— Par lettre en date du 16 janvier 1968, M. Louhouamou 
(Félix), domicilié 4 Brikiti, sollicite le permis d’occuper d'une 
parcelle sisc entre Mme N’Gamba (Joséphine).et M. Tambika 
(Antoine), d’une superficie de 400 métres carrés. 

— Par lettre en date du 22 octobre 1965, Mme Bahakoula 
(Jeanne) 4 Kikouimba Moukouamou, sollicite le permis d’oc- 
cuper d’une parcelle de 400 métres carrés, sise 4 Kindamba 
entre MM. N’Kouka (Donatien) et Boumpoutou (Paul). 

—— Par lettre cn date du 16 novembre 1967, M. Massengo 
(Auguste), sous-couvert de M. N’Tari (Antoine), domicilié 
a Kingoma, sollicite le permis d’occuper d’une parcelle sise 
entre MM. N’Kenko (Raphaél) et Mounoki (Raoul) sur l’a- 
venue qui conduit au marché, d’une superficie de 400 métres 
carrés. 

—— Par lettre en date du 28 avril 1967, M. Yahouala (Gas- 
pard), domicilié 4 Bacongo - Brazzaville, sollicite le permis 
d’occuper d’une parcelle sise entre MM. Mouangou (Mathieu) 
et Mazout (Philippe), d’une superficie de 400 métres carrés. 

— Par lettre en date du 18 mars 1968, M. Loko (Domini- 
que) en service 4 Pointe-Noire, sollicite le permis d’occuper 
d’une parcelle sise entre MM. Malanda (Alphonse-Bonaven- 
ture} et Mayembo (Félicien), d’une superficie de 400 métres 
carrés.   

— Par lettre en date du 5 septembre 1967, M. N’Kouka 
(Jean), commercant & Kindamba, sollicite le permis d’occuper 
d'une parcelle sise en face du marché, d’une superficie de 
300 métres carrés. 

— Par lettre en date du 16 avril 1966, M. Mounoki(Racul), 
43, rue Mouila-Moungali-Brazzaville, sollicite le permis d’oc- 

’ cuper d’une parcelle sise entre MM. Bouti (Gaston) et Mou- 
mpala (René), dont la superficie est de 400 métres carrés. 

\ 

..— Par lettre en date du 14 février 1966, M. Bitabidi Ki- 
yindou , demeurant A Jeudi Kiboka, sollicite le permisd’oc- 
cuper d’une parcelle sise entre MM. Yakamambou (Boni- 
face), et Bakabakéla (Albert), d’une superficie de 400 mé- 
tres carrés. ’ . : 

— Par lettre en date du 20 octobre 1966, Mme Massolo- 
la (Cécile), domiciliée 4 Tiétié-Pointe-Noire, sollicite le per- 
mis d’occuper d’une parcelle sise entre MM. Kihoulou 
(Adrien) et M’Bizi (Léon), d’une superficie de 400 métres 
carrés. 

— Par lettre en date du 22 septembre 1965, Mle Oumba 
(Henriette), en service au dispensaire de Kindamba, solli- 
cite le permis d’occuper d’une percelle sise entre M. Mouzita 
Pierre) et Mme Bikoyi (Louise), d’une superficie de 400 mé- 
tres carrés. ‘ 

— Par lettre en date du 10 juillet 1967, MUe N’Gouilou 
(Suzanne), matréne & Kindamba, sollicite le permis d’oc- 
cuper d’une parcelle de 400 métres carrés sise entre MM. 
Imbio ef Mme N’Sona (Jacqueline). 

— Par lettre en date du 25 février 1967,.M. Samba (Da- 
niel), moniteur de pisciculture 4 Mayama, sollicite le permis - 
d’occuper d’une parcelle sise entre MM. Bakouétila (Antoi- 
ne), transporteur et N’Kounkou (Emmanuel), cultivateur 
4& Kissenguélé Mayéla dont la.superficie est de 400 métres 
carrés. 

— Par lettre en date du 29 seprembre 1968, M. Mayembo 
- (Basile) en service & Pointe-Noire, sollicite le permis d’occu- 
per d’un terrain situé entre la riviére Moulala et la riviére 
Loudzouri, d’une superficie de 1 000 métres carrés. 

— Par lettre en date du 28 octobre 1967, M. M’Bemba 
Mankessi (Moise), domicilié 4 Loukoulou-Manguiri, solli- 
cite le permis d’occuper d’une parcelle sise entre Mme Bito 
(Josephine) et M. Mantot (Pierre), sous n° 119, d’une su- 
perficie de 400 métres carrés, 

— Par lettre en date du 20 février 1967, M. Massengo 
(Jean-Marie), cultivateur 4 Kintoua, sollicite le permis 
d’occuper d’une parcelle sise entre MM. N’Gamba (Joseph), 
député & Mouyondzi et N’Kounkou (Raphaél), demeurant 
a Bacongo -Brazzaville, sous n° 108. , 

— Par lettre en date du 17 octobre 1965, M. N’Kenko 
(Raphaél), demeurant 4 Kintoua, sollicite le permis d’oc- 
cuper d’une parcelle sise entre MM. Loubaki (Gabriél) et 
Batola (Jean), d’une superficie de 400 métres carrés. 

— Par lettre en date du 13 avril 1968, Mme Souhoua 
(Jeanne), domiciliée 4 Kindamba-Poste, sollicite le permis 
d’occuper d’une parcelle sise entre MM. Bindounga (Albert) 
et Zou-Yinda, d’une superficie de 400 métres carrés. 

— Par lettre en date du 20 avril 1968, M. Moussahoua 
(Gaston), sollicite le permis d’occuper d'une parcelle sise 
entre MM. Koukouossa (André) et N’Tsiété (Marcel), sous 
n° 35, d’une superficie de 400 métre carrés. . 

Les oppositions ou réclamations seront regues au bureau 
du district de Kindamba dans un délai d’un mois 4 compter 
de la publication du présent avis.
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Ss. A. BURROUGHS 
Société anonyme au capital de 7.290.000 Francs Fancais 

Siége social : 1 et 3, rue dees Italiens PARIS (9°) 

R. C. SEINE 55 B 7633 

Le huit mai mil neuf cent soixante-huit ont été 
déposés au greffe du tribunal de grande instance de 

. Brazzaville, deux exemplaires des statuts de la société 
susdite aux fins d’ouverture d’une agence a Brazza- 
ville, Boite Postale 2467. 

Le dépét susdit a été enregistré au greffe sous le 
numéro 295. 

Pour le Directeur régional : 

C. M. Worms * 

Le greffier en chef, 

M. R. GnaLi-GoMEs. 

a - TREC ay 

UNION DES FRANCAIS A L’ETRANGER 

Siége social : Boite Postale 786 2 POINTE-NOIRE ° 

(Section du Congo-Brazzaville) 

Par recépissé n° 851/INT-AG. en date du 2 avril 

_ 1968, il a été déclaré une association dite : 

« Union des Francais & VEtranger » 

But : — Créer et maintenir un. contact étroit entre 
les Frangais ;   

— Développer leur esprit de solidarité et défendre 

leurs intéréts matériels et moraux dans le respect 

absolu de la souveraineté de l’Etat Congolais et la 

législation. 

CAISSE DE SECOURS MUTUELS DU 
SERVICE GEOGRAPHIQUE 
Siége social 4 Brazzaville, B. P. 125 

(Locaux du Centre de l'Institut Géographique National en 

Afrique Equatorale) . 

Par récépissé n° 849/INT-AG/AEP. en date du 

15 février 1968, il a été déclaré une association déenom- 

mée : 

Caisse de Secours Mutuels du Service Géographique 
‘ 

But : a) Faire face aux difficultés de maladies 

et décés de ses membres et leur famille ; 

b) Veuiller aux difficultés ‘sociales et familiales 

individuelles ow collectives de ses membres sans dis- 

tinction de race, de croyance, de région et d’option 

politique ; 

c) Accorder 4 ses membres des préts en argent pour 

des urgences telles que ordonnances médicales ou 

décés survenus dans leur ménage ; 

d) Inclure 4 ses membres la notion de prise de 

conscience nationale et celle de compter avant tout 

sur leurs propres forces. 
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