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PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Derer n° 68 /371 du 31 décembre 1968 portant nomination 
du capilaine Ondoko (Henri) en qualité de directeur ajoint 
du protlocele d’ Etat. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE,. 

. Vu Vacte fondamental du 14 aodt 1968 3 

Vu le décret n° 68-321 du 27 novembre 1968 portant créa- 
tion d’un protocole d’Etat de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 fixant Ices indem-~ 
nités de représentation accordéés: aux ttitulaires des pdstes 
de directions et de commandement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le capitaine Ondoko (JIenri) est nommé 
directeur adjoint du protocole d’Eta  cumulativement 
avec ses fonctions d’officier de garnison. 

Art. 2.— A ce titre, M. Ondoko (Henri), percevra l’in- 
demnité prévue a J’article 3 du décret n° 64-4 du 7 janvier 
1964 susvisé. 

Art. 3.— Le présent ‘décret qui prendra effet pour 
compter de la date de prise de service de l’intéressé sera 

. publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 31 décembre 1968. 

Le Commandant A. Raout. 

Par le Premier ministre, , 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le minislIre des affaires élrangéres 
el de la coopération, 

N. Monpso. ; 
Le minislre des finances 

ef du budget, 

P.-F, N’Koua. 

—oOo   

DécRET N° 69-1 du 10 janvier 1969 fixant la composition 
du cabinet du Premier ministre, Président du conseil du 
Gouvernement. 

_ Le PREMIER MINISTRE, 
PRESIDENT DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT, 
CHARGE DU PLAN ET DE L’ADMINISTRATION 

DU TERRITOIRE, 

Vu l’acte fondamental du 14 acht 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les textes antérieurs fixant: la composition du cabinet 
du Premier ministre, Chef du Gouvernement ainsi‘ que les 
textes applicables en matiére d’indemnités, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le cabinet du Premier ministre, Président 
du conseil du Gouvernement est composé comme suit : 

Agenis de conception : 

Un directeur de cabinet ; 
Un directeur adjoint de cabinet ; 
Quatre conseillers.; 
Huit attachés de cabinet ;_ 
Eventuellement un assistant pour chacun des directeurs, 

directeur adjoint et conseillers. 

Agenis d’exécution : 

Un agent du protocole d’Etat ; 
. Une secrétaire de direction ; 
Une secrétaire sténotypiste ; 
Quatre sténodactylographes ; 

Un secrétairé d’administration et un commis principal 
des services administratifs et financiers pour le courrier 
arrivéc, départ et pour le class2ment. 

” 

  

Un secrétaire d'administration ou un commis principal 
des services administratifs et financiers pour les tAches 
courantes de gestion administrative et financiére. 

Cing dactylographes ou dactylographes cualifiés ; 
Quatre’ plantons ; ° 
Huit chauffeurs ; 
Deux manceuvres ; 

Art. 2.— Il sera alloué aux agents de conception des 
indemnités de représentation aux'taux ci-apras : 

Directeurde cabinet................00.20005 20 000 » 
Directeur adjoint de cabinet................ 16 000 » 
Conseillers 2.0... 0... ce eee 13 000 » 
Attachés de cabinet .......0.0.00..0. 00000005 11 500 » 
Assisbants . 0.00... eee 10 000 » 
Protocole... 2.0... cee ees 6 500 » 

Art. 3. — Le présent décret entre en vigueur A compter 
du ler janvier 1969 et sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 10 janvier 1969. 

Le Commandant A. Raout. 

  —o0oe 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DEcnivr N° 68-373 du 31 décembre 1968 complétant le déecret 
relalif @ la remunéralion des militaires du grade d’aspirant ; 

Le PREMIER MINISTRE, 
Curr pu GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 modifiée par lacte 
fondamental du 14 aott 1968 ; 

Vu Je décret n° 61-306 du 23 décembre 1361 portant 
régiement. sur Ia solde des militaires, notifié par les décrets 
n°s 62-431 du 29 décembre 1962, 63-387 du 29 novembre 1953, 
64-74 du 28 févricr 1964, 64-100 du 12 mars 1964 ; 

Vu Ie décret n° 64-136 du 24 avril 1964 sur favancement 
dans Parmée ; 

Vu Je décret n° 64-229 du 8 juillet 1964 reiatif A la rému- 
nération des militaires du grade d’aspirant ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le décret n° 64-229 du 8 juillet 1964 susvisé 
relatif & la rémunération des militaires du grade d’aspirant 
est complétlé ainsi qu’il suit. 

Art. 2. — Les militaires du grade d’aspirant servant au- 
dela de la durée légale prennent droit au régime de so.de 
mensuelle, définie suivant un indice. 

Arlt, 3. —- Les indices de solde applicables aux aspirants 
sérvanl au-dela de Ja durée légale sont : 

530 pour les aspirants ADL avec moins de 3 ans de ser- 
vice ct 560 pour les aspirants de 3 ans ou plus. 

Art. 4.— Les aspirants servant au-dela de la durée 
légale prennent droit aux indemnités relatives 4 la solde 
mensuclle chaque fois qu’ils y ont droit. 

Art. 5.— Le présent decret prend effet pour compter 
de Ila date de signature sera publié au Journai officiel. 

Fait a Brazzaville, Ie 31 décembre 1968. 

Le Commandant A. RacuL. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire, 

chargé de la défense nationale : 

Le ministre des finances 
du budget et des mines, 

P. F. N’Koua,.
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MINISTERE DE LINTERIEUR 
  

DECRET N° 68-372 du 31 décembre 1968 érigeant la direction 
de administration générale en une direction générale de 
Padminisiration du_ territoire, 

Le PREMIER MINISTRE, 
PRESIDENT DU CONDEIL DU GOUVERNEMENT, 
CHARGE DU PLAN ET DE L’ADMINISTRATION 

DU TERRITOIRE 

Vu l’acte fondamental portant organisation des pouvoirs 
publics ; 

Vu le décret n° 68-365 du 31 décembre 1968 portant 
nomination du Premier ministre, Président du conseil du 
Gouvernement, chargé du plan et de administration du 
territoire ; 

Vu le décret n° 60-77 du 3 mars 1960 fixant les attri- 
butions des directions et services relevant du ministére de 
Vintérieur , 

DECRETE : 

_Art. ler, — Le service précédernment dénommé direc- 
tion de l’administration générale est érigé en direction 
générale de administration du territoire. 

Art. 2. — Le présent décret entre en vigueur le ler jan- 
vier 1969, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 31 décembre 1968. 

Le Commandant A. Raou.. 

—- oo   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4594 du 13 décembre 1968, le 16 décembre 
1968, & € heures 4 la Chambre de Commerce de Pointe- 
Noire, il sera procédé a l’adjudication des lots d’arbres sur 
pied en vue de Jeur exploitation aux clauses et conditions 
du présent cahier des charges. 

Seront autorisés 4 participer 4 adjudication . 

1° Les personnes ou sociétés titulaires d’un permis tem- 
poraire d’exploitation de toute essence pour les pieds situés 
autour de leur permis, les titulaires des permis de bois 
divers pour les pieds d’Okoumeé trouvés 4 l’intérieur de leur 
permis. 

2° Ces personnes ou Sociétés devront étre en régle 4 la 
date du 10 décembre 1968 en ce qui concerne les redevances 
de nature domaniale ou fiscale. Une attestation du service 
des contributions directes devra étre fournie 4 l’appui de 
la Gemande. 

3° Ils devront en outre avoir constitué avant le 14 dé- 
cembre 1968 a 12 heures, a la recette des domaines, la garan- 
tie prévue au peragraphe 1 de l’article 3 du décert 62-211 du 
ler acdt 2962. 

La garantie réglementaire de leur offre est fixée & 30% 
de leur mise 4 prix. . 

_Le réglsment de leur offre devra étre fait par les adju- 
ditataires dans les conditions de l’article 8 du décret pré- 
cité. 

L’exploitation d’un lot ne pourra commencer qu'aprés 
paiement de lintégralité de offre et la parution de l’arrété 
approuvant. le -_procés-verbal de ladjudication. 

L’exploitation des lots devra étre terminée dans le délai 
d’un an-& compter de la parution de l’arrété approuvant 
le pracés-verbal de l’adjudication. Les chefs de Vinspection 
pourront pour les motifs valables, accorder des prolonga- 
tions qui ne pourront excéder a 5 mois au tatol. 

Passé ce délai, les bois: restants sur pied redeviennent 
propriété de la République du Congo et pourront donner 
lieu & une nouvelle vente par adjudication.   

Pour l’exploitation et la vidange des arbres des lots, les 
adjudicataires devront se conformer aux dispositions du 
décret n° 52-211 du ler acdit 1962. 

Pour tout ce qui n’est pas spécialement préyu au présent 
cahier des charges, les adjudicataires devront se conformer 
a la réglementation forestiére en vigueur. 

La liste des lots mis en adjudication et les mises 4 prix 
seront fixées par le directeur des eaux et forets, le 13 dé- 
cembre 1968, aprés résu?tats des martelages et examen de 
la situation des candidats au regard des dispositions de 
larticle 2, paragraphe 2 ci-dessus. 

oOo—   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

D&cRET N° 68-370 du 31 décembre 1968 portart nomination 
du personnel diplomatique a Ul Ambassade du Congo 4@ 
Réme_ (Tialie). 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DE L’ETAT ET DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu VPacte fondamenlal du 14 aodt 1968 modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 de la République du Congo 

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966 portant organisa- 
tion du ministére des aftaires élrangéres ; 

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961 portant stetut 
commun des cadres du personnel diplomatique et cansu- 
laire de la République du Congo ; 

Vu les décrets n°s 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116. 
p.acpmM du 16 mai 1967 fixant la rémunération des agents 
diplomatiques et consulaires de la République du Congo a 
Vétranger ; 

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967 réorganisant les 
structures des ambassad2s de la République du Congo 4 
Vétranger ; 

Vu le decret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant 
nomination des membres du Gouvernement proviscire de 

la République du Congo. 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let, — Sont nommés membres du personnel dirlo- 
matique de l’Ambassade du Congo 4 Réme (Italie), les fonc- 
tionnaires ci-dessous désignés : 

MM. Makaya (Etiennei, précédemment conseiller’a ?Am- 
bassade du Congo a Paris, en qualité de conseiller 
politique ; / 

Malatou (Alphonse), conducteur principal d’agri- 
culture, en service 4 Voffice national des foréts 
a Brazzavilleé en qualité de conseiller éconcmique 

Mme Makaya née ( Makaya (Antoinette), précédemment 
au service 4 l’Ambassade du Congo 4 Paris, en 
qualité d’attaché culturel. ; 

M. Okouya (Nicodéme), instituteur, en qualité de secré- 

taire d’Ambassade. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangézes et de la 

coopération est chargé de l’exécution du présent décret qui 

prendra effet A compter de la date de prise de service des 

intéressés, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 31 décembre 1968. 

Le Commandant A. Raouz. 

Par le Premier ministre, 

Chef de ’Etat et du Gouvernement, 

Le ministre des affaires éirangéres 
et de la coopération, 

N. MonpJo. _. . : 
Le ministre des finances 

et du budget, 

P. F. N’Koua. 
Le garde des sceauz, . 

ministre de la justice. et du travail, 

Me. A. MOuDILENO-MASSENGO.
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MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 
  

DIVERS. 

  

~~ Par arrété n° 4807 du 26 décembre 1968, les fonction- 
naires désignés ci-aprés sont chargés de vérifier 4 la date du 
31 décembre 1968, la situation des caisses des services 3ui- 
vants : 

Trésorerie générale : 

M. N’Debeka (Egbert-Emmanuel), directeur des finan- 

M, 

M, 

M. 

M. 

iM, 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

. Bounsana (Hilaire), 

. Tchicayat (Robert), 

ces et Koutadissa (Antoine), délégué au contr6- 
leur financier. 

Perception recetie municipale de Brazzaville : 

contréleur financier el Pam- 
bou (Georges), adjoint au directeur des finances. 

Service de lenregistrement des Domaines et du 
Timbre : 

Batoumouéni (Maurice), inspecteur du trésor et 

M’Bemba (Philippe), aide-comptable en service 
4 la direction des finances. 

Région du Pool: (caisse de receties): 

Loko (Albert), aide-comptable en service 4 1a direc- 
tion des finances. 

Journal officiel de la République du Congo: 
de recetles) : 

(caisse 

. Loemba (Norbert), administrateur des services ad- 
ministratifs et financiers, en service au contrdéle 
financier 4 Brazzaville. 

Service vélérinaire de Brazzaville : (caisse de recet- 
tes) 

Makany (Arthur), attaché des services administratifs 
et financiers en servic 4 la direction des finances. 

Parc Zoologique : (caisse de recettes ) 

Tezzot (Simon-Oscar), aide-comptable qualifié en 
service a la direction des finances. 

(caisse de reccties) : 

secréteire d’administralion en 
service 4 la direction des finances. 

Service @ Hygiére : 

Direction des Services Agricoles et Zootechniques 
(caisse de receties): 

Bouma (Barthélemy), secrétaire d’administration 
en service 4 la direction des finances. 

Service des Mines et Géologie : (caisse de receties) : 

Boungou (Paul-Arséne), inspecteur du trésor en 
service 4 Brazzaville. 

Service de UInformation et de Radio-Télévision 
Congolaise : (caisse de recettes) : 

Ketté (Calixte), inspecteur du tréosr en service a 
Brazzaville. . 

Service Central de Sécurité Urbaine.; (caisse de 
receltes) : : 

Zonzolo (Jasmin), préposé du trésor en service a 
Brazzaville. . 

Imprimerie Nationale : (caisse de recettes) : 

Seypenith (Oscar), attaché des services administra- 
tifs et financiers en service & la.direction des finan- 

ces. 

Service de la Siatisiique : (caisse de recettes) : 

Bikoumou (Philippe), secrétaire d’administration en 
service 4 la direction des finances. 

Service de Contréle des Prix : (caisse de receties) 

Kizonzi (Thomas), secrétaire d’administration en 
service au controle financier 4 Brazzaville.   

M. 

M,. 

M. 

bs 

M. 

IM. § 

. Sondho (Edouard), 

. N’Kounkou (Gilbert), 

. Itongui-Pombé (Hilaire), 

. Tehizimbila (Maximin), 

. Ayina (Paulin), 

Service des Chasses de Dolisie: 

. Voumbi M’By (Oscar), 

. N’Zaou (Rigobert), 

‘ 

Station Piscicole de la Djoumouna : (caisse de recei- 
tes): 

aide comptable qualifié en ser- 
vice a la direction des finances. 

Service d’Immatriculation au Registre de Commerce 
(caisse de receties) : 

Bitsindou (Ignace), aide comptable qualifié en service 
a la direction des finances. 

Secrétariat 4 la Jeunesse et aux Sporis Centre 
lif de Brazzaville: (caisse de receites) : 

inspecteur du trésor en ser- 

Spor- 

vice 4 Brazzaville. 

Stade de la Révolution et Comité Naiionel des 
Sports : 

Niangou-N’Guimby (Jacques), secrétaire principak 
d’administration en service & la directicn des fi- 
nances. 

Tribunal de Droit Coutumier de Poto-Poto : 
de recettes ) : ; 

Ali (Frangois), aide comptable des services admiinis-. 
tratifs et financiers en service a la directicn des 
finances. 

(caisse 

Tribunal du Droit Coutumier de Bacongo : (ceisse 
de recetles) : 

agent spécial en service 
& la direction des finances. 

Paierie de Dolisie: 

délégué des finances en ser- 
vice & Dolisie. 

Central Médical Dolisie : (caisse de receites) - 

. Fourika (Ignace), aide-comptable du trésor en ser- 
vice & Dolisie. 

Slation d’Elevage de Dolisie : (caisse de recei‘es) : 

inspecteur du trésor en service @ 
Dolisie. 

(caisse de receties) : 

inspecteur du trésor er ser- 
vice a Dolisie. 

Toutes autres Caisses de Recettes situées dans le 
Ressort de la Délégation des finances : 

Ayina (Paulin), inspecteur du trésor en service & 
Dolisie. 

Paierie de Pointe-Noire: 

Safoux (André), secrétaire d’administration et Costa 
(Charles), aide comptable qualifié des services ad- 
ministratifs et financiers en Service a Pointe-I ire. 

Service del’ Enregistrement des Domaines e} du Tim: 
bre de Pointe-Noire : 

. Bidounga (Antoine), inspecteur du trésor en service 
a Pointe-Noire. 

Hépital A. Sicé de Pointe-Notre : 

- Diabio (Albert), inspecteur du Trésor en service a. 
Pointe-Noire. 

Région du Kouilou et District de Pointe- Noire. a 
(caisse de receties) : ms 

inspeteur du trésor en “ sesvice 
& Pointe-Noire. a 

Service vétérinaire Poinie-Noire : (caisse de recet- 
tes): 

. Bayonne (Frédéric), délégué au contréleur financier 
en service 4 Pointe-Noire. 

Toutes auires caisses de receites situées dans le 
ressort de la délégation des Finances de Pointe~ 

Noire - 

. Steimbault (Polycarpe), aide comptable des services 
administratifs et financiers en service & la déle- 

gation des finances 4 Pointe-Noire.
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re Station Ferme:M’ Passa. District Mindouli : 

Le Chef du District de Mindouli. 

“! Le ‘agents chargés de la vérification des caisses établiront 
des >rocés-verbaux réglementaires, des rapports succincts 
sur In tenue des livres & laquelle sont astreints les gérants 
des caissas:de recettes. “3 . 

Ils edresseront ces documents 4 la direction des finances 
(Burecu de recettes). . 

Le cirscteur des finances en notifiera, le cas échéant, la 
teneur aux chefs de services intéressés. 

—0006 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Actes en abrégé 

DIVERS 

  Par arrété n° 4793 du 23 décembre 1968 : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 
  

L’'importetion en République du Congo de cahiers ct 
carnets, terif douanier n° 481800 est soumise a l’autorisation 
préalable de la direction du commerce et des affaires écono- 
miques. 

Les autorisations importation sont accordées aux seuls 
importateurs clients de ’usine de chaires du BCCO: 

a) Dans le but de compléter la production locale lorsque 
cel.e-ci est insuffisante ; 

&) Pour des modéles spéciaux non produits localement. 

Les importateurs grossistes ainsi que les détaillants dis- 
posant hebituellement de stocks importants sont tenus 
de d4clarer périodiquement leurs stocks 4 la di-ection du 
commerce et des affaires économiques suivant les instruc- 
tions cu d:recteur du'commerce et des affaires économiques. 

Le directeur de I’Usine de cahiers du BCCO est-tenu de 
déclerar périodiquement a la direction du commerce et des 
affaires économiques ses prévisions de production confor- 
mément aux instructions du directeur du commerce et des 
affaires Sconomiques. 

Le dizecteur du commerce et des affaires économiques 
publze en cas de besoin par avis aux importateurs le con- 
tingent annuel de cahiers et carnets dont limportation, est 
autorisée. 

Ce contingent est réparti entre les importateurs lorsque 
ceux-ci en expriment le désir. 

fl peut é6tre modifié lorsque la produticon local connait 
des fluctuations importantes. Les modifications sont portées 
immédiatement 4 la connaissance des importateurs. 

Seules les commandes flottantes ou déja embarquées a la 
date d’entrée en vigueur du présent arrété seront admises 
au d4bouenement sur autorisation du directeur du commer- 
ce et des affaires économiques. 

Titre II 

Dispositions transiloires 
  

Les commercants, tant grossistes que détaillants, le direé- 
teur de PUsine de cahiers du BCCO sont tenus de déclarer 
leurs stecxs 4 la direction du commerce et des affaires éco- 
nomiques dans un délai de 8 jours 4 compter de la date 
d’entrée en vigueur du présent arrété. 

Pour les commercants, la déclaration doit comporter dis- 
tinccement en quantité d’une part les cahiers et carnets 
importés et d’autre part ceux de fabrication locale. 

Lorsque les stocks de cahiers et carnets importés anté- 
rieurement au présent arrété. sont, par leur importance, de 
nazure a géner dangereusement la commercialisation de la 
procustion locale, le directeur du commerce et des affaires 
écorom.ques est habilité a intervenir immédiatement au 
moyen de mesures spéciales qu'il jugera utiles d’appliquer 
en vue de la normalisation de la situation. 

Le directeur du commerce et des affaires économiques 
est charg4 de l’application du présent arrété qui prendra 
effec & comoter de la date de sa signature 

  

  

MINISTERE..DE L’OF FICE NATIONAL |. :.” 
DES POSTES. ET ‘TELECOMMUNICATIONS 

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Promotion. - Revocation, 

— Par arrété n° 4829 du 26 décembre 1968, M. Tamba- 
Tamba (Victor), adjoint technique météorologiste dé let 
échelon des cadres de la catégorie’B, hiérarchie II des ser- 
vices techniques (météorologie) de la République du Congo 
en service 4 Brazzaville est promu a 3 cns au titrede l’année 
1967, au 2¢ échelon de son grade pour compter du 1e7 juillet 
1968 ; ACC et RSMC : néant. : 

Le présent arrété prerndra effet tant au point de vue.de 
la solde que de l’ancienneté pour compzter de la date ci-des- 
sus indiquée. | 

— Par arrété n° 4832 du 26 décembre 19 8 sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1967, les agents 
d'exploitation et les agents des installations électroméca- 
niques des cadres de la calégorie C, hiérarchie IJ] des postes 
et télécommunications de Ja République du Congo dont les 
noms suivent ; ACC ct RSMC: néant : 

Au 2° échelon, pour compter cu 24 juin 1968 : 

MM. N’Dalla (Rernard) ; 
N’Zaou (Philippe). 

Le présent arrété prend effet tant a1 point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter des, dates sus-indi- 
quées., © 

— Par arrété n° 4950 du 31 décembre 1968, M. Goma 
(Félix), agent d’exploitation ler éche.on des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie II des postes ez télécommunications 
de la République: du Congo en-servicé & Brazzaville, est pro- 
mua3ans, au 2° échelon, au titre de l'année 1967, pour 
compter du 24 décembre 1968 ; ACC et RSMC :néant. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté, pour compter du 24 décembre 
1968. , 

— Par arrété n°.4949 du 31 décembre 1968, M. Pinilt 
(Florentin), commis 7¢ échelon (indice 370) en service a Braz- 
zaville est inscrit sur la liste d’aptitude et promu 4 titre 
exceptionnel au grade d’agent d’exploitation le" échelon 
(indice 370) des cadres de la catégorie C II des P.T.T. de la 
République du Congo ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prend effet au point de vue de l’ancien- 
neté pour compter du ler janvier 1967 et au point de vue de 
la solde pour compter du 5 janvier 1968. 

— Par arrété n° 4951 du 31 décembre 1968, M. Makosso 
(Jean-Aimé), ‘contrdleur des installations électromécaniques 
de 3¢ échelon, des cadres de la catégcrie B, hiérarchie I] 
(branche technique) de la République du Congo en service 
a Pointe-Noire, est promu 4 3 ans, au 4¢ échelon, au titre 

-de année 1967, pour compter du 29 octobre 1968; ACC 
et RSMC: néant. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que l’ancienneté pour compter de la Gate sus-indiquée. 

— Par arrété n° 4901 du. 31 décembre 1968, sont et de- 

meurent rapportées les dispositions de larrété n° 0207 / 
P et du 22 janvier 1968 portant révocationde M. Loembet 

(Paul), commis de 5¢ échelon des cadres de la catégorie DI 

des postes et télécommunications de la République du 

Congo, précédemment en service 4 la recette de Mayama. 

M.Loembet (Paul, commis‘de 5¢ échelon des cadres de 

la catégorie D1 des postes et télécommunications de la 

République du Congo, est abaissé au 4° échelon de son 

grade. . 

M. Loembet (Paulj, devra rembourser les sommes quil 

a détournées majorées des intéréts calzulés pour la période 

comprise entre la date de constatation et celle dela libé- 

ration définitive. 

Le présent ‘arrété prendra effet pour compter de la date 

de prise de service, de l’intéressé.
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MINISTERE DE L’AVIATION CIVILE 
“°° ‘ET DE LASECNA 

  

Actes en abrégé 
  

; ‘ PERSONNEL 
  

Promotion 

- — Par arrété n°.4715 du ler décembre 1968, M. Samba 
(Dieudonné), opérateur-radio de 3¢ échelon des cadres de 
la catégorie D, hiérarchie I des services techniques (aéro- 
nautique civile) de la République du Congo en service 4 
Brazzaville est promu au titre de année 1967 au 4¢ éche- 
lon de son- grade-pour compter du-12 mai 1968 ; ACC et 
RSMC ; néant. 

Le présent<arrété prendra effel tamt vu point de vue de 
la s3lde que de l’anciennclé pour compler de la dale ci- 
‘dessus indiquéc,. 

  000 

MINISTERE DU TRAVAIL 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégration - Reclassement - Affecialion - Retraiie ) 

— Par arraté n° 4551 du 10 décembre 1968, est et 
‘demeure retiré Parrété n° 2780 /mt.-par.-pGapPE du 19 juil- 
let 19€8 portant intégration et nomination aux grades de 
moniteurs supérieurs et moniteurs de l’cnscignement en ce 
‘qui corcerne M. Ouakondo (Etienne). 

En application des dispositions du décret n° 68-105 du 
25 avril 1968, M. Ouakondo (Etienne), instruclcur con- 
traczuel ler échelon (indice local 230) en service 4 Pointe- 
Noire, titulaire du C.E.P.E. et du dipléme 4 ans études A 3 
(section pédsgogique) délivré en République démocrati- 
‘que du Congo-Kinshasa, est intégré dans les cadres de la 
‘catézorie D, hiérarchie I des services sociaux (enscignement 
technique) et nommé au grade d’instructeur stagiaire in- 
‘dice local 200 ; ACC et RSMC : néant. 

L’intgressé a droit a lV'indemnité compensatrice confor- 
mément a la réglementation en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
‘salde & campter de la date de sa signature et du point de 
vue de l’ancisnneté pour compter du 25 avril 1968. 

— Par arrété n° 4693 du 17 décembre 1968 conformé- 
men: 4 l'article 29 du décret n° 64-165 /rp-Bpe du. 22 mai 
1964 M. M’Bika (Hilaire), titulaire du dipl6me de monitour 
‘supérieur est integré dans Jes cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement) et nommé 
au grade de moniteur supérieur stagiaire, indice local 200; 
ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la saclde que de Vancienneté pour compter du 25 septembre 
1967. 

— Par arraté n° 4732 du 19 décembre 1968, M. Itoua 
{Emmanuel), titulaire du dipléme d’adjoint technique des 
travaux publics, est intégré dans les cadres de la catézorie 
B, hiérarchie II “des services techniques (T.P..) et nommeé - 
au grade.d’ajoint technique des travaux publics stagiaire, 
indice local 420 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point ‘de vue de 
ja solde que de l’ancienneté pour compter de la date de prise. 
de service-de Vintéressé. 

. Par arrété n° 4733 du I9 décembre 1968, les candi- 
dates désignées ci-aprés, titulaires Cu dipléme d’assistante 

  

socigle, dipléme obtenu au bout de 3 années d’études apres: 
Je BEPC a l’école. d’assistances sociales de la FESAC, sont 
intégré2s dans les-cadres de la catégorie B. hiérarchie II, 
des services sociaux (affaires sociales) et nommées au grade   

d’assistante sociale stagiaire : indize local 420 ;. ACC et 
RSMC: néant, : . . 

Mmes Mouanga’ née Belawandi (Simone) ; 
Bouissa née Kounkoud (Eugénie) ;: 
Noungouna née Sona (Aline). ; 

Mile Mayindza (Cécile).- ss 
Le présent arrété prendra-effet tant au‘point‘de vue de 

la solde que de l’ancienneté 4 cornpter des dates de: prise 
de service des intéressées. - 

— Par arrété no 4774 du 23 décembre 1968, les candi- 
dats désignés ci-aprés, titulaires Gu dipléme de contrSleur 
délevige, dipléme obtenu au bott de 3 années d'études 
a Vinslitut d’enseignement zootechnique et vétérinaire 
d@Afrique Centrale a Fort-Lamy. sont intégrés dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie Il et nommés au grade 
de conlréleur d’élevage stagiaire, indice local 420 ; ACC et 
RSMC : néant : 

“MM. Ondia (Daniel) ; 
Obami (André) ; 
Mouaya (Boniface) ; 
Miété (Antoine). 

Le présent arrété prendra- effet & compter ces datcs de 
prise de service des intéressés. 

—- Por arrété n° 4805 du 26 dézembre 1968, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 
1962, pris conformément a l’articie 20 de la loin® 15-62 du 
3 févricer 1962 portant statut général des fonctionnaires, les 
éléves du collége d’enseignement technique agricole de 
Sibili dont les noms suivent, titulaires du brevet d’études 
moycnnes techniques (options agricoles) sont intégrés dans 
les cucdres de la catégorie C, hiérarchie II des services techni- 
ques (ugriculture) et nommés au grade de conducteur d’agri- 
cullure stuginire indice local 330; ACG et RSMC : néant, 

MM. ttanga (Alphonse) ; 
N’Damba-Bédi (Marcel) ; 
Makita-Mapana (Frangois) : 
Kiyindou (Paul) ; 
Gabion (Marcellin) ; 
Mouanaboré (Daniel) ; 
Bossokomy (Albert). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté & compter des dates de prise 
de service des intéressés. 

— Par urrélé n° 4822 du 26 décembre 1968, les candidats 
désignés ci-uprés, titulaires du brevet d’études du. premier 
cycle (B.1.P.C.) et du dipléme d’agent technique de la sta- 
tistique, sont intégrés dans les cadres de la catégor.e C, 
hiérarchic | des services technique ({statitiques} et normmés 
au grude d’agent technique de statitique stagiaire, indice 
local 350 ; ACC et RSMC : néant : 

MM. Masséné (Emmanuel) ; 
Koutambakana (Jean-Baptiste) ; 
Loufouma (David) ; 
Bangui (Augustin) ; 
Bouta (Louis) ; 
Mounguéngué (Savys). 

Le présent arrété prendra eff2i a compter des dates 
de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 4823 du 26 décembre 1968, M. Beyina 
(Paul), bachelier de l’enseignement du second degré et titu- 
laire du dipléme d’adjoint technique deg stacitiques, est 
intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie [ des 
cadres deg services techniques (statistique) et nomm4 au 
grade d’adjoint’ technique des statisliqucs stagiaire, indice 
local 470 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent_arrété prendra effet a compter de la date de 
prise de service de Dintéressé: 

— Par arrété n° 4676 du 17 décembre 1968, en applica- 

tion des dispositions du décret n° 67-289 du 21 septembre 

1967 M. WN’Guié (Prosper), aide-opérateur  électrivien 

6¢ échelon des cadres de la catézgorie D.II des services 

techniques (aéronautique civile) en service 4 Brazzaville, 

ayant satisfail aux épreuve: de concours professionel 

dentrée a école rézionale de la m4iéorologie et de la navi- 

gation aérienne de Brazzaville et obtenu la moyenne a 

examen de sortie de l’école préciiée, est reclassé dans les 

cadres de la catégorie C, hiérarchie 11, des services techni- 

ques eLnomméau graded’assistant de la navigation aérienne 

ler échelon, indice local 370 ; ACC et RSMC : néant.
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Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
solde pour compter de la date de sa signature et du point de 
vue de Vancienneté pour compter de la date de prise de 
service de l’intéressé 4 lissue du stage. 

— Par arrété n° 4736 du 19 décembre 1968, M. Goma- 
Ganga (Jéréme), adjoint technique 3¢ échelon des cadres 
de la catégorie B.II. des services téchniques (statitisque) 
en service 4 Brazzaville, est.mis.4 la disposition du minis- 
tre des affaires étrangéres et de la coopération 4 Brazzaville. 

-—— Par arrété n° 4561 du 10 décembre 1968, les fonc- 
tionnaires des cadres réguliers dont les noms suivint, en 
congé spécial d’expectative de retraite, qui ont atteint la 
limite d’Age, sont admis, en application des dispositions des 
articles 4 et 5 (paragraphe 1) du décret n° 60-29 /Frp. du 
4 février 1960, 4 faire valoir leurs droits 4 une pension de 
retraite 4 compter du ler janvier 1969. 

MM. N’Kodia (Antoine), brigadier de 2¢ échelon des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des douanes, 
précédemment en service 4 Brazzaville ; 

Loubaki (Etienne), préposé principal de ler éche- 
lon des cadres de la catégorie D, hiérarchie II 
des douanes précédemment en service a Pointe- 
Noire. 

— Par arrété n° 4563 du 10 décembre 1968, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I de la police 
dont les noms suivent en congé spécial d’expectative de 
retraite, qui ont atteint la limite d’4ge sont admis, en ampli- 
cation des dispositions des articles 4 et 5 (paragraphe 1¢r) 
du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, 4 faire valoir leurs 
droits & une pension de retraite 4 compter du 1¢" janvier 
1969 : 

MM. Pélé (Maurice), officier de paix adjoint de 4e échelon 
précédemment en service au service central de 
sécurité urbaine 4 Brazzaville ; 

Mangoli (Lambert), officier de paix adjoint de 2¢ 
échelon, précédemment en service au_ service 
central de sécurité urbaine A Brazzaville ; 

Koléla (Albert), officier de paix adjoint de ler éche- 
lon, précédemment en service au service central 
de sécurité urbaine 4 Brazzaville. 

— Par arrété n° 4708 du 17 décembre 1968, M. Zinga 
(Alexis), instituteur adjoint 4¢ échelon indice local 460 des 
cadres de la catégorie C.I. des services sociaux (enseigne- 
ment), précédemment en service 4 Brazzaville, bénéficiaire 
d’un congé spécial d’expectative de retraite, qui a atteint 
la limite d’age, est admis, en application des dispositions des 
articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, & 
fae valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du ler janvier 
1969. 

— Par arrété n° 4741 du 19 décembre 1968, M. Mahoukou 
{Agnace), agent d’exploitation de 7° échelon des cadres de 
Ja catégorie C, hiérarchie [I des postes et télécommunica- 
tions, précédemment en service 4 Brazzaville, en congé spé- 
cial d’expectative de retraite qui a atteint la limite d’age, 
est admis, en application des dispositions des article 4 et 
5 (paragraphe 1) du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1950, 
a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 compter 
du ler janvier 1960. 

— Par arrété n° 4743 du 19 décembre 1968, M. Yengo 
(Patrice), brigadier chef de 3¢ échelon des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie II des. douanes, précédemment en 
service 4 Pointe-Noire, en congé spécial d’expectative de 
retraite, qui a atteint la limite d’age, est admis, en applica- 
tion des dispositions des articles 4 et 5 (paragraphe 1) du 
décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, a faire valoir ses 
droits & une pension de retraite 4 compter du ler janvier 
1969. 

-00——   

RECTIFICATIF N° 4728 /MT-DGT-DGAPE-7-7 du 19 décembre 
1968. a@ Varréié n° 3144 mr-DGT-pDGAPE du 17 aout 1968 
poriant intégration et nomination dans les cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie II des postes et iélécommunications des 
slagiaires revenus de Chine. 

Au lieu de: 

Art. ler. —- En application des dispositions du décret 
n° 62-195 /re. du 5 juillet 1962, pris conformément a l’ar- 
ticle 20 de la loine 15-62 du 3 février 1962 portant statut 
général de fonctionnaires, les stagiaires dont les noms   

t 
\ 

15 Janvier 1969. 
—. 

suivent, titulaires du BEPC et ayant regu une spécialisation 
technique d’une durée inférieure 4 1 an,.sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services tech- 
niques (P. et T) et nommés au grade.d’agent des IE M, 
indice local 330 ; ACC et RSMC : néant. 

Lire : 

Art. ler. En .application des - dispositions ;du -décret 
n° 62-195 /rp. du 5° juillet’ 1962, -pris conformément @ I’ ar- 
ticle 20 de la loin? 15-62 du 3 février 1962 portant statut 
général des fonctionnaires, les stagiaires dont les nom3 
suivent, titulaires. du BEPC et.ayant recu une spécialisation 
technique d’une durée inférieure 4 1 an, sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services tech- 
niques (P et T),et nommeés au grade d’agent des IEM sta- 
giaires, indice local 330 ; ACC et RSMC: néant. 

(Le reste sans changement). 

00°   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Affeclalion - Nomination - 

— Par arrété n° 4590 du 12 décembre 1968, est et de- 
meure rapporté l’arrété n° 2883/EN-pGE-B du 30 juillet. 
1968, mettant. M. Kimbembé (Augustin-David), précé- 
‘demment en service au lycée Victor Augagneur, 4 la dis- 
position du proviseur du lycée Savorgnan de Brazza. 

M. Kimbembé, instituteur de 2¢ éehelon des cadres de 
la catégorie BI est nommé surveillant général d’externat. 
au lycée Victor Augagneur. . 

— Par arrété n° 4893 du 31 décembre 1968, sont nom- 
més professeurs 4 l’école nationale d’administration pour ¥ 
effectuer pendant l’année scolaire 1968-1969 des heures de. 
suppléance hebdomadaires dans les limites indiquées ci- 
apres : ; 

SECTION Bl 

MHe Bouboutou (Héléne), géographie du Congo: Lheure ;, 

Mme Ratafika (Jacqueline), dactylographie : 3 heures; 

MM. Okanza (Jacob), frangais : 4 heures ; 
Lékaka (Jean-Joseph), comptabilité administrative : 

1 heure ; 

La Picque (Gabriel), anglais : 2 heures ; 
Guillotel (Raymond), anglais (débutants) : 2 heures ;. 

Marcou (Gaston), mathématiques : 1 heure ; 

Mouélé (André), initiation au droit : 1 heure ; 

Tamby (Robert), correspondance administrative ¢ 
1 heure ; 

Sarre (Henri), histoire contemporaine : 1 heure ; 
M’Béri (Martin), instruction civique {avec C 1) : 

: 2 heures ; . 

Joveniaux (Michel), sports (avec C 1): 1 h 30 ;.tra- 
vaux pratiques : 2 heures. , 

SECTION CI 

Mes Bouboutou (Héléne), géographie générale: 1 heure ; 
géographie du Congo: | heure ; : 

Gnali (Aimée), francais : 4 heures ; 

MM. Lékaka (Jean-Joseph), comptabilité administrative :. 
1 heure ; . : 

Tamby (Robert), correspondance administrative = 
1 heure ; 

Mouélé (André), initiation au droit : 1 heure ; 

Sarre (Henri), histoire contemporaine : 1 heure 3 
histoire de l’ Afrique : 1 heure ; 

Marcou (Gaston), mathématiques : 1 heure; 
travaux pratiques : 2 heures}; 

Mme Lopez (Sylvianne), dactylographie : 4 -heures. -
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SECTIONS B2 ETC2 

Souts-section administration générale 

(B2 C2 AG.) 
M¥e Bouboutou (Héléne), géographie des Etats de I’ Afri- 

que Centrale (avec B 2 CPT) : 1 heure ; 
Mme Augustin (Giséle), dactylographie (toute la section 

_ G2): 2 heures ; : 
MM. Stephan (Louis), comptabilité matiére (avec C 2 

PT) : 1 heure ; mécanique automobile (avec C 2 
GE) : 1 heure; travaux pratiques en mécanique 
automobile :-1 heure ; 

La Picque (Gabriel), anglais (avec B2 CPT) : 2 heures; 
M’Passy (Pierre), conduite véhicule (avec C 2 GE) : 

2 heures ; 
Ontsa-Ontsa (Jean-Jacques), 

ciére :-1 heure ; 
Peya (Jean), fonction publique : 1 heure ; dactylo- 

aphe (toute la section B 2) : 2 heures; 
Guillotel (Raymond), anglais (débulants) : 2 heures ; 
Caron (René-Paul), travaux publics : 1 heure ; 
Tamby (Robert), correspondance administrative 

(avec B 2 CPT et C2 GE): 1 heure ; 
Note (Agathon), légisiation du travail (avec B 3 GP 

et B 3 GE): 1 heure; 
M’Béri (Martin), instruction civique (toutes 2e A) : 

2 heures ; 
Joveniaux (Michel), animation sportive (toutes 

_ 2@ A): 1h 30; travaux pratiques : 2 heures. 

administration finan- 

Sous-seclion coniréleurs principaux du travail 
(B2 CPT) 

Miéré (Jean-Jacques), statistiques sociales : 1 heures; 
‘Note (Agathon), hygiene et sécurité du travail : 

1 heure.; emplacement main-d’ceuvre : 1 heure ; 
N’Diaye-Mamadou, histoire du droit du travail : 

1 heure ; : 
Peya (Jean), fonction publique : 1 heure ; 
N?Doudy-Ganga (Jean-Pierre), histoire du. mouve- 

ment ouvrier : 2 heures ; 
Marcou (Gaston), comptabilité commerciale (avec 

C 2 GE): 2 heures ; 
Otsé-Mawantsa (Adolphe), sécurité sociale : 1 heure ; 
Lenga (Placide), principes élémentaires du droit : 

1 heure ; travaux pratiques : 2 heures. 

MM. 

Sous-section gestionnaires d'entreprises d’ Etat 
(C 2 G.E.) 

Reynoud (Christian), marchés congolais : 1 heure ; 
Delcambre (Jean-Pierre), droit commercial : 1 heure ; 

correspondance commerciale : 1 heure ; organisa 

MM. 

tion de bureau : 1 heure ; 
Marcou (Gaston), mathématiques financiéres : 

I heure ; . 
Guillotel (Raymond), anglais commercial : 2 heures ; 
travaux pratiques : 2 heures. 

Sous-section préposés du trésor (C 2 P.T.) 

Batoumouéni (Maurice), pensions : 1 heure ; 
Bounsanna (Innocent), solde : 1 heure ; 
Lékaka (Jean-Joseph), recouvrement : 1 heure ; 
Sepeynith (Oscar), législation financiére :1 heure ; 
Saffre (Gilbert), comptabilité du. trésor : 1. heure ; 
Loufoua (Pierre), travaux pratiques agences spé- 

ciales : 2 heures ; 
Peya (Jean), fonction publique : 1 heure ; 
Madzella (Michel), nouvelle comptabilité publique : 

1 heure ; . 
Milonga (André), organisation des services finan- 

ciers puis marchés de l’Etat: 1 heure ; travaux 
pratiques : 2 heures. 

MM. 

SECTION B 3 

Sous-sections administration générale (A.G.), 
greffiers principaux .(G.P.), gestionnaires 

d'entreprises d’ Etat (G.E.) 

Gamassa (Pascal), .chiffre (cours et travaux prati- 
ques, administration générale : 2 heures ; . 

Gassongo (Alexandre), plan (administration géné- 
_ Fale): 1 heure; | , 
Note (Agathon), législation du travail et sécurité 

‘sociale (administration générale, greffiers princi- 
paux, gestion d’entreprise : 1 heure ; _, . 

Mme Augustin (Giséle), dactylographie (administration 
générale) : 1 h 30; 

MM.   

MM. Carbon (René-Paul), travaux publics (administra- 
tion générale) : 1 heure ; topographie, arpentage, 
dessin, géométrique : 1 heure ; 

Zengomona (Maurice), procédure civile : 1 heure ; 
droit national : 2 heures ; voies d’exécution 

eure ; 

Ontsa-Ontsa (Jean-Jacques), administration finan- 
ciére administration générale : 1 heure ; 

Stephan (Louis), mécanique automobile (adminis- 
tration générale) 1 heure ; travaux pratiques, 
1 heure ; Sireté et maintien de l'ordre 
(administration générale) : 1 heure ; 

Mouélé (André), droit pénal (greffies principaux : 
2 heures ; 

Boulhoud (André), services dans les postes exté- 
rieurs et protocole (administration générale) 
1h 30; 

M’Passy (Pierre), conduite des véhicule (adminis- 
tration générale) : 2 heures ; 

N’Zala-Baka (Placide), tribunaux coutumiers (admi- 
nistration générale) : 1 heure ; 

M’ Béri (Martin), instruction civique (administration 
générale) : 2 heures ; 

Tamby (Robert), correspondance administrative 
(administration générale) : 1 heure ; 

Pesez (Robert, comptabilité (gestion d’entreprises : 
3 heures) ; travaux pratiques (administration géné 
rale) ; 2 heures ; (greffiers principaux) : 2 heures ; 
gestion d’entreprise : 2 heures. 

Le préscnt arrété prendra effet pour compter du 1¢r no- 
vembre 1968 et sera valable jusqu’au 33 juillet 1969. 

  00> 

RECTIFICATIF N° 4862 /EN-DGE du 27 décembre 1968, a Tar- 
rélé n° 2 EN-DGE portant engagement de M. Balla-Deckot 
(André), en qualité de moniieur supérieur contractuel de 
ler échelon. , 

Au lieu de: 

Art. 4. — Le présent arrété prendra effet pour compter 
du 1e* septembre 1965, 

Lire : 

Art. 4. — Le présent arrété prendra effet pour compter 
du ler mai 1965. 

(Le reste sans changement). 

  oQo 

RECTIFICATIF N° 14/EN-pGE du 10 janvier 1969 a l'arréié 
n° 4483 /EN-DGE du 3 décembre 1968 fixvant les dates des 
examens et concours pour l’année 1969. 

Art. ler, — Les dates des examens et concours pour 
Pannée scolaire 1969 sont fixées ainsi qu’il suit : 

Au lieu de: 

Examen d’entrée en classe de 6¢: Lundi 2 juin au Ler 
février. . 

Concours d’entrée dans les centres élémentaires de for- 
mation professionnelle. 

Adresser le dossier 4 la direction générale de l’ensei- 
gnement inspecteur de l’enseignement technique élémen- 
taire. 

Examen d’entrée en classe de 6¢ : Lundi 2 juin au ler 
février. (Admise le dossier au chef d’établissement). 

Concours d’entrée dans les centres élémentaires de for- 
mation professionnelle : Lundi 2 juin au ler février. (Adres- 
ser-le dossier 4 la- direction générale de l’enseignement ; 
inspecteur de l’enseignement technique élémentaire). 

“(Le reste sans changement).
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RECTIFICATIF N° 19/EN-DGE du 10 janvier 1969 au recti- 
ficalif' n° 5282/oGn III du 29 novembre 1967 a Varréié 
n° 1074 /en-pGxE-sE du 8 mars 1967 portant institution 
dun brevet d'études moyennes générales ou techniques. 

Art. ler, — Les articles n°s 5, 7 et 8 du rectificatif n° 5282 
/pGcE IIT du 29 novembre 1967 & l’arrété n°.1074 /EN-DGE- 
se du 8 mars 1967 portant institution du brevet d’études 
moyennes ‘générales ou techniques sont modifiés comme 
suit. 

Au lieu de: 

Education physique 

Art. 5, — Cette épreuve est obligatoire. Elle doit étre 
subie durant le 3¢ trimestre. Seuls entrent en ligne de 
compte, les points obtenus au-dessus de la moyenne sans 
délimitation. 

Admission 

Art. 7.— Sont déclarés admis les candidats qui ont 
obtenu aux épreuves écrites un total de notes au moins 
égal 4 160 points.-Les candidats qui ont. obtenu un total 
de points inférieur 4 160 peuvent étre déclarés admis, par 
délibération spéciale du jury, fondée sur Vétude appro- 
fondie du livret scolaire. 

Epreuves orales du B.E.M.G. 

Art. 8. — Tout candidat qui n’est pas déclaré admis a 
la premiére session, mais qui a cependant obtenu un nom- 
bre de points au moins égal 4 112 (soit une moyenne de 7 sur 
20) est autorisé 4 se présenter 4 l’oral de contréle. Cette 
eutorisation n’est valable que pour Vannée en cours. 

Lire : 

Education physique 

Art. 5, — Cette épreuve est obligatoire et doit étre subie 
durant le 3¢ trimestre de l’année scolaire en cours. 

Elle comporte : 

a) 1 €épreuve gymnique consistant dans la présentation 
d’un enchainement choisi par le candidat parmi les deux 
enchainements de difficulté croissante figurant au program- 
me ; 

Une épreuve d’athlétisme en remplacement, sera prévue 
en. faveur des candidats libres uniquement. ; 

b) 2 épreuves d’athlétisme tirées au sort, soit entre course 
et lancer, soit entre saut et grimper. 

Les candidats officiels déclarés inaptes par un médecin 
assermenté subiront une épreuve orale. 

Durée de l’épreuve : 25 minutes pour chaque candidat ; 
coefficient 1. 

Les candidats libres déclarés inaptes sont dispensés de 
*épreuve orale pour la session 1969. - ’ 

Admission 

Art. 7. — Sont déclarés admis les candidats qui ont 
obtenu aux épreuves écrites un total de notes au moins 
égal 4 170 points. Les candidats qui ont obtenu un total de 
points inférieur 4 170 peuvent étre déclarés admis, par 
délibération spéciale du jury, fondée sur l’étude appro- 
fondie du livret scolaire. 

Les candidats libres déclarés inaptes, dispensés de 1'é- 
preuve orale d’éducation physique pour la session 1969 
seront déclarés admis avec un total de notes au moins 
égal 4 160 points . Les candidats qui ont obtenu un total 
de points inférieurs 4 160 peuvent étre déclarés admis. 

Epreuves du B.E.M.G. 

Art. 8.— Tout candidat qui n’est pas déclaré admis 
a la premiére session, mais qui a cependant obtenu un 
nombre de points au moins égal 4 119 (soit une moyenne 
de 7 sur 20) est autorisé 4 se présenter 4 l’oral de con- 
tréle. Cette autorisation n’est valable que pour l’année 
scolaire en cours. 

Le candidat libre dispensé de l’épreuve orale d’éducation 
physique pour la session 1969 qui n’est pas déclaré admis 
a la premiére session, mais qui a cependant obtenu un 
nombre de points égal 4 112 (soit une moyenne de 7 sur 20) 
est autorisé A se présenter 4 loral de contréle. Cette auto- 
risation n’est Valable que pour l’année scolaire en cours. 

  

  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

  

‘Les plans et cahiers de charges des concessions miniéres 
forestiéres, yrbaines et rurales en cours de demande: ou 
d’attribution et faisant Vobjet d’insertion au journal officiel 
sont tenus @ la disposition du public dans. les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (régions 
et districts). . . 

  

SERVICE FORESTIER 

AUTORISATION DE PROROGATION ‘DE PERMIS TEMFORAIRE 
D’ EXPLOITATION 

— Par arrété n° 4868 du 27 décembre 1968, est -autorise 
la prorogation de la durée de validité du permis’ temporaire 
d’exploitation n° 469 /rc jusqu’au 20 mai 1969. 

APPROBATION D’ADJUDICATION DES LOTS D’ARBRES 

  

— Par arrété n° 4869 du 27 décembre 1968, scnt approu- 
vés les adjudications de lots d’arbres sur pied attribués au 
-cours de la séance d’adjudication réunie & Pointe-Noire le 
16 décembre 1968. 

00o—.   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSIONS DE GRE A GRE DE TERRAINS 

— Acte portant cession de gré a gré de terrains 4 Brazza- 
ville au profit de: 

MM. N’Tounta (Albert), de la parcelle n° 152, section G, 
lotissement de Bacongo Corniche, 324 métres carrés, 
-approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 61 /ED. 

Sanga (Jean), de la parcelle n° 1175, section P/7, 
lotissement du Plateau des 15 ans, 282,50 mq, 
approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 62 /ED. 

N’Kounkou (Ferdinand), de la parcelle n° 1532, 
section P/7, lotissement du Plateau des 15 ans, 
306. métres carrés, approuvée le 6 janvier 1969, 
sous n° 63 /ED. a a 

Mampipi-Massala (Prosper), de la parcelle n° 792, 
section -C, Makélékélé, 265,50 mq, approuvée le 

. 6 janvier 1969, sous n°.64 /ED. 

Diata (Manuel), dé la parcelle n° 665, section C, 
lotissement de Makélékélé, 400 métres: ‘carrés, 
approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 65 /ED. 

N’Kouka (Gilbért), de la parcelle n° 1388,. section 
P /7, lotissement du Plateau des 15 ans, 385,20 mq, 
approuvée le.6 janvier 1969 sous n° 66 /ED. 

Mme N’Kembi (Anne), de la-parcelle n° 2267, section C 3, 
lotissement de Makélékélé, 270 métres carreés, 
approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 67 /ED. 

MM. N’Dalla (Jean), de la parcelle n° 1453, ssition P/7, 
lotissement du Plateau des 15. ans, 360 métres 
carrés, approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 68 /ED. 

Milandou (Francois), dela parcelle. n° 2293, section 
C3, lotissement de Makélékélé, 270 métres carrés, 
approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 69 /ED. 

Kabila (Germain), de la. parcelle n° 2233, section 
C 3, lotissement de Makélékélé, 270 métres carres, 
approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 70/ED. 

Malamou (Francois), de la parcelle n° 2991, section 

C3, Makélékélé, 270: métres carrés, apprcuvée le 
6 janvier 1969, sous n° 71 /ED. a
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Peya (Dominique), de la parcelle n° 1551, section 
P/11,. lotissement de Ouenzé, 355 métres carrés, 
approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 72 /ED, 

Mayouma (Sébastien), de la parcelle n° 46, section 
C, lotissement de Makélékélé, 400 métres carrés, 
approuveée le 6 janvier 1969, sous n°? 73 /ep. 

N’Kodia (André), de la parcelle n° 1510, section 
P /7, lotissement du Plateau des 15 ans, 360 métres 
carrés, approuvée le 6-janvier 1969, sous n° 74 /ED. 

N’Tela (Albert), de la parcelle n°. 1431, section P /7, 
lotissement du Plateau des 15 ans, 360 métres 
carrés, approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 75 /Ev. 

Milandou (Léopold)}, de la parcelle n° 1422 bis, sec- 
tion C 3, lotissement de Makélékélé, 400 métres 
carrés, approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 76 /ED. 

Kanambembé (Antoine), de la parcelle n° 80, sec- 
tion P /12, lotissement de Ouenzé, 208 métres car- 
rés, approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 77 /ED. 

Babingui (Albert), de la parcelle n° 1423 bis, section 
C 8, lotissement de Makélékélé, 400 métres carrés, 
approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 78 /EeD. 

Société SAVCONGO, des parcelles n°* 63-64, section 
R, Centre Ville M’Pila, 1808,80 mq, approuvée le 
6 janvier 1969, sous n° 79 /ED. 

Batetana (Jacques), de la parcelle n° 2287, section 
C3, lotissement de Makélékélé, 270 métres carrés, 
approuvee le 6 janvier 1969, sous n° 80 /ED. 

Koussounga (Etienne), de la parcelle n° 2031, section 
C, lotissement de Makélékélé, 400 métres carrés, 
approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 81 /ED. 

Mouanga (Gaspard), de la parcelle n° 2263, section 
C 3, lotissement de Makélékélé, 270 métres carrés, 

2 approuveéee le 6 janvier 1969, sous n° 82 /ED.. 

Kibelolo (Camille), de la. parcelle n° 2277, section 
C. 3, lotissement de Makélékélé, 270 métres carrés, 
approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 83 /ED. 

Bagamboula (Joachim), de la parcelle n° 1158, 
section P/11, lotissement de Ouenzé, 270 métres 
carrés, approuvéee le 6 janvier 1969, sous n° 84 /ep. 

Kihindou (André), de la parcelie n° 1543, section. 
P /7, lotissement du Plateau des 15 ans, 441 métres 
carrés, approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 85 fen. 

N’Zingou (Gabriel), de la parcelle n° 1371, section 
P/7, lotissement du Plateau des 15 ans, 328 mé- 
tres carrés, approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 86 / 
ED. : 

Lounda (Jean-Baptiste), de Ja parcelle n° 1527,,. 
section P/7, lotissement du Plateau des 15 ans, 
360 métres carrés, approuvée le 6 janvier 1969, 
sous n° 87 fev. . 

Mabika (Benjamin), de la parcelle n° 1426, section 
C 3, lotissement de Makélékélé, 400 métres carrés, 
approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 88 /ED. 

Mabonzo (Bernard), de la parcelle n° 10, section 
P/7, Avenue des 3 Martyrs 4 Ouenzé, 309 métres 
carrés, approuvée le 6 janvier 1969, sous n° 89 /ED. 

Bazoukoula (Marcel), de la parcelle n° 987, section 
P /7, Plateau des 15 ans, 396 métres carrés, approu- 
vée le 6 janvier 1969, sous n° 90 /eD. 

Bangui (Alphonse), de la parcelle n° 1508, section 
P/il, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, 
approuvee le 6 janvier 1969, sous n° 91 /Ep. 

NDamba (Alexandre), de la parcelle n° 2307, sec- 
tion C3, lotissement de Makélékélé, 270 metres 
carrés, approuvée le 8 janvier 1969, sous n° 109 /ED. 

N'Denga (Albert), de la parcelie n° 1486, section 
P /1i, lotissement de. Quenzé, 300 métres carrés, 
approuvée le 8 janvier 1969, sous n° 110 /eED. 

Moukassa (Antoine), de la parcelle n® 1517, section 
P/11, lotissement de Ouenzé, 300 métres carrés, 
approuveée le 8 janvier 1969, sous n° 111 /en. 

IKinzonzi (Joseph), dela parcelle n° 2285, section 
C 3, lotissement de Makélékélé, 270 métres carres, 
approuveée le S janvier 1969, sous n° 12 jen. 

  

Samba (Alberti, de la parcelle ne 2261, section C3, 
lotissermment de Makélékélé. 279 métres carrés ap- 
prouvés iv & junvier 1969, sous n° LIS /ep. 

Tena yt esha * te ~ 

  

Teka (Aaron), de la parcelle n° 2278, section C3, 
lotissement de Makélékélé, 270 métres carrés, ap- 
prouvée le 8 janvier 1969, sous n° 114 /ED. 

Diatha (Etienne), de la parceile n° 1538, section 
P /7, lotissement du Plateau des 15 ans, 360 métres 
carrés, approuvée le 8 janvier 1969, sous n° 115 /ED. 

N’Kouka (Jacques), de la parcelle n° 1537, section 
P /7, lotissement du Plateau des 15 ans, 360 mé- 
tres carrés, approuvée le 8 janvier 1969, sous 
n° 116 /ep. 

Katali (Xavier), dela parcelle n° 1547, section P /11, 
lotissement de Ouenzé, 300 métres carrés, approuvée 
le 8 janvier 1969, sous n° 117/ Ep. 

Mme Diba (Monique), de la parcelle no 211, section C2, 
lotissement de Bacongo-M’ Pissa, 484 métres carrés 
approuvée le 8 janvier 1969, sous n° 118 /EebD. 

Okuya (Nicodéme), de la parcéelle n° 1629, section 
P/1l, lotissement de Ouenzé, 350 métres carrés, 
approuvée le 8 janvier 1969, sous n° 119 /ED. 

Mienagata (Joachim), de la parcelle.n° 2295, section 
C 3, lotissement de Makélékélé, 270 métres carrés, 
approuvée le 8 janvier 1969, sous n° 120 /ED. 

Mokono (Benoit), de la parcelle n° 1525, section 
P/7, lotissement du Plateaudes 15 ans, 360 mé- 
tres carrés, approuvée le 8 janvier 1969, sous 
n° 121 /Ep. 

Binamika (Félix), dela parcelle n° 2296, section C3, 
lotissement de Makélékélé, 270 métres carrés, ap- 
prouvée le 8 janvier 1969, sous n° 122 /ep. 

. Kibamba. (Grégoire), dela parcelle n° 1488, section 
P /7, lotissement du Plateau des 15 ans, 360 métres 
carés approuvée le 8 janvier 1969, sous n° 123 /ED. 

000   

AVIS ET COMMUNICATIONS EMANENT 
DES SERVICES PUBLICS 

BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun 

SITUATION AU 31 JUILLET 1968 

Avoirs extérieurs 10.965.217.763 

Disponibilités a vue : 
Caisse et correspon- 

dants 
Trésor francais 

. Autres avoirs : 
Effets A encaisser sur 

eee eet O ee emer ener eeee 

241,160,589 
7.380.691.342 

 Vextérieur ......... . 1.712.210.777 
Fonds monétaire in- 

ternational ......... 1,631.155.055 

Concours aux trésors nationaux ...... 5.073.433.221 

Avances en comptes- 
courants ............5 876.000.000 

Traites douaniéres ... 4.197 433.221 

Concours aux banques 23.030.946.675 

Effets escomptés .... 
Effets pris en pension. 

Avances a court ter- 

me 
Effets de mobilisation 

de crédits a moyen 
terme (1) 

20.069.001.677 
78.000.006 

30,100.000 

2.853.844.998 

588.004.6533 
293.000.0060 

Comptes d’ordre et divers 
Titres de participation 
Immeubles, matériel, mobilier 

Total 
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PASSIF 

Engagements @ vue : 
Billéts et monnaies en circulation ... 
‘Comptes-courants créditeurs ......... 
Banques et institu- 

32.080.832.939 
. °3,023.387.275 

tions étrangeres ... 158.992.415 
Banques et institu- 

tions financiéres de . 
la zone d’émission. _777,384.756 

Trésors nationaux ... 2.074.549.944 
Autres comptes cou- 

rants et de dépéts 
locaux .........ccee ee 12.460.160 

Dépéts spéciaur .........ccceeeeeeeeeeeeees 3.861.713.3875 
Comptes d’ordre et divers ............ 654.696.2438 
RESCTVES oo. ieee ew cece eect ee et seeteneeee . 1.029.412.317 
Dotation 2.0... cele sce teen cee eenee ees 250.000.000 

Total ...... cece cece sees eneee ee 40.900.042.149 

(1) Autorisations d’escompte 4 moyen 
1-00 40 4.804.418.342 
(dont CFA : 500.000.000 hors pla- 
‘fond) 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

Cc. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

Louis BOULOU DIOUEDI, Louis LAPEBY, 
Jacques-Paul MOREAU, Hubert PRUVOST.   

  ANNONCES 
L’administration du journal décline - toute responsabilité quant A ls 
——————— teneur des Avis et Annonces ——————————— 

  

MOBIL OIL A. E. 
Société anonyme au capital de 87.500.000 francs C.F.A. 

Siege social : Avenue du 28 Aoat 1940 

BRAZZAVILLE (Congo) 

R. C. 361 
  

« Suivant acte sous seing privé en date, a Pointe- _ 
Noire du 2 septembre 1968, enregistré, « MOBIL OIL 
ALE. », société anonyme au capital. de 87.500.000 francs 
CFA, dont le siége social est 4 Brazzaville, avenue 
du 28 Aoft 1940, a donné en gérance libre 4 M. Tsa- 
tilou (Gaston), demeurant 4 Pointe-Noire, Boite Pos- 
tale n° 776, le fonds de commerce d’un poste de vente 
au détail de produits pétroliers, combustibles liquides 
huile et graisses sis 4 Pointe-Noire, boulevard de 
l’Indépendance, bloc 48, section V, parcelle n° 26. - 

M. Tsatilou, exploitera ledit fonds de commerce 
en qualité de gérant, pour son compte personnel a 
ses risques et périls ». 

Pour le Directeur régional * 

S. Ducros. 

  

1969 — IMPRIMERIE NATIONALE DU CONGO-BRAZZAVILLE


