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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
¥   

DeEcretT n° 66-144 du 16 avril 1966, portant nomination a 
titre exceptionnel dans U Ordre du Meérite Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution de la République du Congo du 8 dé- 
cembre 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 nommeés 4 titre exceptionnel dans l’or- 
dre du mérite congolais : 

Au grade dofficier : 

M. Hochtiel, directeur général de l’Entreprise du barra- 
ge de Sounda. 

Au grade de chevalier : 

MM. Boala (Jean-Baptiste), agent comptable caisse na- 
tionale de prévoyance sociale ; 

Eticault (Pierre), chef des services administratifs 
caisse nationale de prévoyance sociale ; 

Frugier, délégué général de la Compagnie d’assu- 
rance la Préservatrice ; . 

Mot (Patrice), roi Makoko village M’Bé ; 
Mayala (Francois), chef supérieur du Djoué ; 
Merta (Lothar), attaché de presse de l’Ambassade 

Fédérale d’Allemagne au Congo ; e 
Othlinghaus, directeur de chantier du barrage de 

Sounda ; 
Yaoué (Charles), chef de section viellesse et acci- 

dents de travail caisse nationale de prévoyance. 

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

. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi 
ciel. 

Brazzaville, le 16 avril 1966. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT.. 

othe. 
Os0- 

DEcreT n° 66-145 du 18 avril 1966, relatif a (intérim de 
> M. Gekana (Simon), ministre de la santé publique. 

‘Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQSE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret. n° 66-341 du 31 décembre 1965, portant no- 
mination des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 
e 

Art. let, —.L'intérim de M. Gokana (Simon), ministre 
de ja santé publique, sera assuré, durant son absence, par 
M. Bétou (Gabriel), ministre de P?éducation nationale. 

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

Fait & Brazzaville, le 18 avril 1966. 

Alphonse MassAMBa-D&BatT. 

ve eeuneetenesnend Cant see sen OP eee ent ae 

Decnet no 66-147 du 18 avril 1966, relatif'a Pintérim de M. 

Ganao (Charles-David), minisire des affaires éirangéres. 

Lu PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1983 ; 

Vu le décret n° 65-341 du 31 décembre 1965, portant no- 

mination des membres du Gouvernement,   

DEGRETE : 

Art, ler, — L’intérim de M. Ganao (Charles-David), mi- 
nistre des affaires étrangéres, sera assuré durant son absen- 
ce, par M. Hombessa (André), ministre de l’intérieur, chat- 

ge de la défense civile ef de la jeunesse et sports. 

AN 2, — Le présent décret sera publié au Journal offi-~ 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 avril 1966. 

Alphonse MassamBa-DEBAr. 
6 
  000—. 

Décret n° 66-148 du 18 avril 1966, aultorisani un emprunt 
auprés de la caisse des retraites de la République du Congo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

e@Vu la constitution ; 

Le ee ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. . — Le Gouvernement de la République du 
Congo autorisé A contracter, auprés de la caisse des 
retraitef de la République du Congo pour Ja construction 
4 Brazzaville d’un immeuble de 32 logements, un emprunt 
de 135 000 000 de francs CFA, .dont les modalités particu- 
liéres seront fixées par une convention passée entre le 
Chef de Etat, d’une part et le directeur de Ia caisse des 
retraites, d’autre part. 

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

Brazzaville, le 18 avril 1966. 

Alphonse MasSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances 
du budget et des mines, 

Ed. EsouKka-BaBackKASs. 

me ——z, ©Oco- 

D&creEt N° 66-149 du 19 avril 1966, relatif a Vintérim de M. 
Béiou (Gabriel), ministre de UVéducation nationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 65-341 du 31 décembre 1965, portant no- 

mination des membres du Gouvernement, 

DECRETE ; . 

Art. let, — L’intérim de M. Bétou ‘Gabriel), ministre de 

Péducation nationale, sera assuré, durant son absence, par 

M. Zoniaba (Bernard), ministre de Pinformation, du travail 

et de la prévoyance sociale, chargé de l'0.P.T., de aviation 

civile, de TASECNA et de l'office du tourisme. 

Art, 2. — Le présent décret sera publié au Jouenal offi- 
ciel. : 

Fait-& Brazzaville, le 19 avril 1966. 

Alphonse MassamMea-DEBAT. 

ee 

Ditcret ne 66-159 du 19 avril 1966, portant cléture de la 1° 

session ordinaire 1966 du C.#.S. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du ‘8 décembre 1963 ; 

Vu 1a loi n® 15-64 du 25 juin 1964, notamment en son ar- 

ticle 10; - 

Vu le décret n° 66-108 du 18 mars 1968, convoquant le 

C.E.S. en session ordinaire pour le lundi 28 mars 1966,
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DECRETE : DécreET N° 66-156 du 29 avril 1966, portant rectificatif au 
soos . . . décret 66-144 du 16 avril 1966. 

Art. ler, — La lere session ordinaire de 1966 du conseil 
économique et social est déclarée close le samedi 9 avril 
1966. - . 

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

Brazzaville, le 19 avril 1966. 

Alphonse MassaAmBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
chargé de l'agriculture ef de l’élevage, 

P. LissouBa. 

ii 
nt do. 
AIG 

DécrET n° 66-155 du 29 avril 166, portant Yomination a 
litre exceptionnel dans Vordre du dévoucment*congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUES 

Vu la constitution de la République du Congo du 8 dé- 
cembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960 portant créa- 
tion du dévouement congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les mo- 
-dalités d’attributions du d@vouement congolais, 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans l’or- 
dre du dévouement .congolais : 

Au grade @officier : 

M. De Lopez (Jean), conseiller technique trésorerie géné- 
rale de Brazzaville. 

Au grade de chevalier : 
e 

MM. Brockeroff Tomi, chef de chantier barrage Koui- 
lou-Sounda ; , ' 

Bakouma (Pierre), chef d’équipe barrage du Koui- 
lou-Sounda ; 

Bouhoulou Tchibinda, mineur barrage du Kouilou- 
Sounda ; ‘ 

Florstedt (Georges), chef mineur barrage du Koui- 
lou-Sounda ; . . 

Geilling Wilhelm, adjoint administratif barrage du 
Kouilou-Sounda ; 

Koerber Kurt, menuisier barrage du Kouilou-Sou- 
nda ; 

Koumba (Henri), chef d’équipe barrage du Koui- 
lou-Sounda ; , 

Makosso-Loemba, chef d’équipe barrage du Koui- 
. lou-Sounda ; 
Manzézéba (Raoul), menuisier barrage du Kouilou- 

Sounda ; 

®yenga (Boniface), macon barrage du Kouilou-Sou- 
nda ; 

Pangou (Jean-Louis), soudeur barrage du Kouilou- 
Sounda ; 

Seyler (Armand}, 
liou-Sounda 3; 

Seidel (Alfred), électricien barrage du Kouilou- 
Sounda ; , 

Vanani (Emmanuel), chef d’équipe barrage du Koui- 
lou-Sounda. 

chef comptable barrage du Koui- 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application de l’article 9 du 
décret 60-203 en ce qui concerne le réglement des droits de 
Chancellerie. - 

Art. 3.-—— Le présent décret sera publié au journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 29 avril 1966. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

  

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution de la République du Congo du 8 dé- 
cembre 1963 ; 

Vu le décret 59-54 du 25 février 1959 portant institution 
du mérite congolais ; 

Vu le décret 66-144 du 16 avril 1966 portant nomination 
4 titre exceptionnel dans lordre du mérite congolais, 

DECRETE : 

Art. ler, — Dans la 2¢ partie de l'article 1et du décret 66- 
144 du 16 avril 1966 promotions au grade d’officier de lor- 
dre du mérite congolais : 

Au lieu de: 

MM. Hochtiel, directeur général de Ventreprise du bar-. 
rage de Sounda ; 

Lire : 

Hartmann Wilhelm, directeur général de la société 
Hochtiel de Essen. 

Art. 2. — Le reste sans changement. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au journal offi- 
ciel, 

Brazzaville, le 29 avril 1966. 

Alphonse MassaAMBA-DEBAT. 

  000 

MINISTERE DE L*AGRICULTURE 
  

DEcRET N° 66-145 du 18 avril 1966, portant nomination de 
M. Fouty (David) ingénieur des travaux agricoles, chef 
de service du génie rural et de Vhydraulique agricole par 
intérim. 

\ Le PR#SIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ja constitution du 8 décembre 1963 de la République 
du Congo ; - 

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

Vu le décret n> 63-317 du 21 septembre 1963 détergi- 
nant les attributions des directions relevant du ministére 
de lagriculture, des eaux et foréts et de économie rurale ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — M. Fouty (David), ingénier des travaux agri- 
coles de 2¢ échelon est nommé chef de service du génie 
rural et de hydraulique agricole par intérim en rempla- 
cement de M. Millet appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2, — M. Foutyebénéficiera des avantages du décret 
n° 64-4.du 7 janvier 1964 fixant les indemnités de représen~ 
tation accordées aux titulaires des postes de directions et 
de commandement. . . 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du ler février 1966, sera publié au journal officiel. 

Brazzaville, le 18 avril 1966. 

Aiphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef 
du gouvernement, 

Pascal LissouBa. 
- Le garde des sceaux, minis- 

tre de la justice et de la fone- 
tion publique, 

F.-L. Macosso. 
Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Edouard EBOUKA-BABACKAS,
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Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

~~ Par arréié n° 1344 du 12 avril 1966, M. Moukiama 
(Marius), conducteur 2¢ échelon des cadres de la catégorie 
G, hiérarchie I] des services techniques (agriculture) de la- 
République du Congo, est promu au 3° échelon de son grade 
a compter du 2 juin 1966 tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté, ACC et RSMC: néant. 

— Par arrété n° 1345 du 12 avril 1966, M. Loemba (An- 
dré), moniteur 4¢ échelon des cadres de la catégorie D hié- 
rarchie II des services techniques (agriculture) de la Répu- 
blique du Congo en service & Pointe-Noire est promu a 
3 ans au titre de l'année 1965 au 5e échelon de son grade 
& compter du 16 mai 1966 tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté, ACC et RSMC : néant. 

— Par arrété n° 1346 du 12 avril 1966, M. Adamou (Ju- 
lien), conducteur 2¢ échelon des cadres de la catégorie C 
hiérarchie II des services techniques (agriculture) de la 
République du Congo est promu 43 ans au titre de ’année 
1965 au 3¢ échelon de son grade 4 compter du 5 juin 1966 
tant au point de vue de Ja solde que de Vancienneté ACC et 
RSMC : néant. 

9 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
—_ 

décret n° 65-117 ETR-AGP du 15 avril 1965 portant no 
nation de M. Thauley-Ganga (Abel), en qualilé d’amba¥- 
sadeur de la République du Congo en U.R.S.S. (Moscow). 

Drcret N° 66-151 du 21 avril 1966, portant portant nome 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

DECRETE : 

Au lieu de : 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de sa signature sera enregistré, qpublic au jour- 
nal officiel et communiqué partout ot besoln sera. 

Lire : 

Art. 2. — (nouveau) Le présent décret qui prendra effet 
4 compter du 1¢ avril 1965 du point de vue de l’ancienneté 
et 4 compter de sa date dé signature du po:nt de vue de la 
solde, sera publié au journal officiel. 

Brazzaville, le 21 avril 1966. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef 
du gouvernement 

Pascal LissouBA. 

_ Le, ministre des finances 

‘E, EBOUKA-BABACKAS, 

Le ministre des affaires 
_  élrangéres 

D. CGH. GANAO. 

a’ équipement:   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

  

DrECRET N° 66-141 du 14 avril 1966, portant .modificatif au 
décret n° 66-45 du 29 janvier 1966 fixant les modalités de 
souscription des organismes d’assurances aux bons d’équi- 
pemeni. . 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur propositiog du ministre des finances ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret 65-341 du 31 décembre 1965 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement ; 

Vu lordonnance 62-29 du 23 octobre 1962 portant régle- 
mentation des organismes d’assurances de toute nature 
et des opérations d’assurances ; =~ 

Vu le décret 65-295 du 27 novembre 1965 portant créa- 
ion du service de contréle des assurances ; 

Vu la lop 46-65 du 3 décembre 1965 autorisant Il’émission 
‘des bons #’équipement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRBSTE : 

Art.¥ler, — Les dispositions des articles 2 et 3 du. décret 
66-45 du 29 janvier 1966 fixant les modalités de souscrip- 
tion des organismes d’assurances aux bons d’équipement 
sont modifiées ainsi qu’il suit : 

Art. ler, — Inchangé. 

Au lieu de: ° 

Art. 2. — La souscription sera opérée de la maniére sui- 
vante : 

Au 30 juin de chaque année, les organismes d’assurances 
devront avoir souscrit pour 10% de leurs réserves libres et 
techniques de l’exercice précédent ; 

Au ler octobre de chaque année, un ajustement sera opé- 
ré en fonction des chiffres définitifs des réserves en fin d’exer- 
cice précédent. 

Lire: 
Art. 2.—e(nouveau) Les organismes d’assurances de- 

vront avoir en portefeuille au 30 juin de chaque exercice 
pour 10% de leurs réserves libres et techniques au’31 dé- 
cembre de l’exercice précédent, des bons d’équipement qui 
seront considérés comme des valeurs de premiére catégorie 

Au lieu de: 

Art. 3. — Conformément a Varticle 3 du décret n° 63-41 
du 6 février 1963, une décision du ministre des finances 
déterminera le let octobre de chaque année, le montant 
ou le pourcentage des réserves techniques qui devra faire 
Vobjet d’une souscription complémentaire en bons d’équi- 
pement comme valeurs de premiére catégorie. 

Lire : 

Art.°3. — (nouveau) Conformément a4 Varticle 3 du dé- 
cret n° 63-41 du 5 février, le ministre des finances pourra 
fixer le volume de la souscription complémentaire pour les 
organismes d’assurances qui ne respecteront pa# la légis- 
lation sur les placements. 

Art. 2. — Les organismes d’assurances dans l’obligation 
de régler des sinistres importants pourront, sur justifica- 
tion de ja situation de leur trésorerie ou la diminution.de 
leurs réserves techniques, faire escompter leurs bons d’équi- 
pement parla banque centrale des Etats de PAfrique Equa- 
toriale et du Cameroun, aprés avis du ministre des finances: 

Les organismes d’assurances qui cesseront totalement 
letirs activités sur le territoire de la République du Congo 
pourront automatiquement faire réescompter leurs bons 

Art. 3. — Le service du contréle des assurances du mi- 
nistére des finances est chargé du contréle des opérations 
de souscription des organismes d’assurances. 

Art. 4.—.Les organismes d’assurances verseront direc- 
tement le montant de leurs souscriptions au trésor qui ou- 
vrira un.compte spécial 4 cet effet.
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Art. 5. — Le ministre des finances et le ministre du plan 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié selon la précédure d’ur- 
gence. 

Fait & Brazzaville, le 14 avril 1966. 

Alphonse MasSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, 
chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 8 
Le ministre des finances, 
du budget et des mines. 

Edouard EBOUKA-BABACKAS. 
Le ministre du plan et 

de Vinsdustrie, 

Ain@™Mrsixa. 

  —00o- 
e 

Décrer N° 66-142 du 14 avril 1966, réglemeni@ni le mode 
de couverture des frais de contréle des organismés et opéra- 
tions d’ assurances. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des finances ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Fordonnance 62-29 du 23 octobre 1962 portant ré- 
glementation des organismes d’assurance de toute nature 
et des opérations d’assurances 

Vu le décret 65-295 du 27 novembre 1965 portant créa- 
tion d’un service de contréle des assurances ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE : 

Art. ler, — Les frais de toute nature relatifs au contréle 
et 4 la surveillance de I'Etat en matiére d’assurance, sont 
couverts au moyen de contributions proportionnelles au 
montant des primes ou cotisations définies au paragraphe 
ci-aprés et fixées annuellement, pour chaque société ou 
assureur, par arrété du ministre des finances. 

Les primes ou cotisations retenues, se calcufent en ajou- 
tant au montant des primes ou cotisations émises, y compris 
les accessoires des primes et coiits de polices, nettes d’im- 
pots, nettes d’annulations de l’exercice et de tous les exer- 
cices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises 
a l’exercice et non émises - le montant des primes ou cotisa- 
tions acceptées en réassurance ou en retrocessions ne sont 
pas déduites. . 

Art. 2. —~ Les contributions définies 4 l’article let, sont 
assises sur les primes ou cotisations encaissées par les entre- 
prises d’assurances au cours du dernier exercice connu sans 
que le montant de chaque contribution puisse étre infé- 
rieur 4 1 000 francs CFA. 

Elles sont percues au profit du budget de la République 
du Congo sur ordre de recette émis par l’odonnateur. 

_Les entreprises doivent s’acquitter des dites contribu- 
tions avant le 30 juin de l’exercice en cours. 

Art. 3.— Les infractions aux dispositions du troisiéme 
paragraphe de l'article 2 sont punies d’une amende de 
3 000 4 30000 francs CFA. . 

_ Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret qui sera publié au journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 14 avril 1966. 

Alphonse MAssAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier minisire, chef 
du Gouvernemeni, 

Pascal Lissoupa. 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines 

Edouard EsouKa-BABACKAS.   

DECRET N° 66-143 du 14 avril 1966, fizant les modalités de 
souscription auz bons d’équipement de la caisse nationale 
de prévoyance sociale . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret 65-341 du 31 décembre 1965 portant nomina- 
tion des membres du gouvernement ; 

Vu Parrété 1925 /irr-mc. ts du 28 juin 1956 portant 
organisation et fonctionnement de la caisse de compensa- 
tion de prestations familiales du Moyen-Congo ; 

Vu Vordonnace 62-25 du 25 octobre 1962, titre 1e, arti- 
cle 2, donnant 4 la caisse de compensation des prestations 
familiales appellation de caisse nationale de prévoyance 
sociale ; . 

Vu la loi n° 46-65 du 3 décembre autorisant l’émission 
de bons d’équipement, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — La souscription de la caisse nationale de pré- 
voyance sociale aux bons d’équipement portera sur ses 
avoirs liquides ou réalisables 4 court terme. 

Art. 2. — La souscription sera opérée de la facon sui- 
vante : . 

Au ler mars 1966, la caisse nationale de prévoyance so- 
ciale devra avoir souscrit pour 10% de ses avoirs liquides 
ou réalisables & court terme. 

Par la suite, un ajustement sera effectué chaque année, le 
J®*s janvier de maniére que le montant des bons souscrits 
demeure égal 4 10% des avoirs liquides ou réalisables 4 court 
terme. 

Art. 3. — La caisse nationale de prévoyance sociale ver- 
sera directement le montant de la souscription au trésor 
qui ouvrira un compte spécial a cet effet. 

Art. 4. — L’inspection générale des finances est chargée 
u contréle des opérations de la souscription de la caisse 
tionale de prévoyance sociale. 

Art. 5. — Les ministres des finances, du travail et de la 
prévoyance sociale et du plan sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié selon la procédure d’urgence. 

Fait A Brazzaville, le 14 avril 1966. 

e 
Alphonse MAsSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier mimisire, chef 
du Gouvernemeni, 

Pascal LissouBa. 

Le ministre des finances, 
du budget ei des mines, 

e Edouard EBOUKA-BABACKAS. 

Le ministre du plan et de 
Vindustrie, 

Aimé MAatTsika. 

AO’. 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1434 du 18 avril 1966, sont nommés 
membres du conseil national des assurances : 

Au titre du comité des assureurs : 

M. Laugrand (Saint-Pierre), assurances générales Braz- 
zaville.
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Au titre de la Confédération syndicale congolaise : 

M. Kivounzi (Mathieu), employé aux assurances géné- 
rales 4 Brazzaville. 

Au titre de la Chambre d’agriculture et d’indus- 
_ trie de Brazzaville : 

M. Baze, directeur du cabinet Gros. 

Au titre de la Chambre d’agriculture et d’indus- 
trie du Kouilou-Niari : 

M. Gerbaud, directeur de la C.C.S.0. A Pointe-Noire. 

Au titre du conseil économique et social ¢ 
M. Naudin. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ jan- 
vier 1966. 

— Par arrété n° 1472 du 19 avril 1966, A compter du ler 
mai 1966, le montant maximum de lencaisse de l’agence 
spéciale de Boundji (préfecture de VAlima) est fixé a 

10 000 000 de francs. 

Le directeur des finances et le trésorier général de la Ré- 
publique du Congo sont chargés, chacun ence qui le con- 
cerne, de exécution du présent arrété. 

_ 200— 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL . 
. ° 

— Par arrété n° 1340 du 12 avril 1966, sont et demeu- 
rent rapportées les dispositions de Darrété n° 351 /inT-psn 
du 26 janvier 1966 portant inscription au tableau d’avan- 
cement de l'année 1964 de fonctionnaires de la catégorie D 
de la police en ce qui concerne MM. Nyambi (Philippe) et 
Pélé (Maurice), officiers de paix adjoints. 

—000-——— 

DIVERS | 

  

  

— Par arrété n° 1356 du 13 avril 1966, les personnes dont 
les noms suivent : 

MM. Makaya-Kiminou (Sylvain), né le 12 décembre 1940 
a Léopoldville Congo-Léo, de Kiminou (Albert) 
et Bukéta, vendeur, domicilié 4 Pointe-Noire ; 

e Kondé (Jean), né vers 1925 4 Loussambou (Congo- 
Léo) de Mouanda (Paul) et M’Biyé, macon, do- 
micilié 24 rue Avoine 4 Dolisie ; 

Mambumbi (Léon), né vers 1938 a Mayouma (Congo 
Léo) de feu Mabiala et M’Bomba (Marie), culti- 
vateur domicilié 4 Dolisie, e 

ayant encouru des condamnations de droit commun sont 
déclarés indésirables en République du Congo. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Républi- 
que du Congo dont Vaccés leur est définitivement interdit 
dés notification du présent arrété. 

Le directeur de la sireté nationfle et le commandant de 
la légion de gendarmerie nationale, chacun en ce qui le con- 
cerne, sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1357 du 13 avril 1966, les ressortissants 
de la République Fédérale du Cameroun dont les noms sui- 
vent : 

MM. Essam)Medjo (Paul), ; 
Angoumba (Grégoire) ; 

Mule Mebouc (Henriette). 
MM. Boulandi (Maurice) ; 
Mme Dzambouli (Marie). 

tous domiciliés 4 Ouesso, ayant encouru des condamna- 
tions de droit commun sont déclarés indésirables en Répu- 
blique du Congo. - 

Les intéressés devront quitter Ie territoire de la Répu- 
blique du Congo dont l’accés leur est définitivement inter- 
dit dés notification du présent arrété. 

Le directeur de la streté nationale et le commandant de 
la légion de gendarmerie nationale, chacun en ce qui le con- 
cerne, sont chargés de lexécution du présent arrété.   
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~—— Par arrété n° 1358 du 13 avril 1966, les ressortissants 
de la République Centrafricaine dont les noms suivent : 

MM. M’Boussa )Bernard), centrafricain, domicilié 4 Oues- 
so 

Bouendé (Barnabé), centrafricain, domicilié 4 Oues- 
5 > 

Dédémon (David), centrafricain, domicilié 4 Pointe- 
Noire, 

ayant encouru des condamnations dé droit.commun sont dé- 
clarés indésirables en République du Congo. 

Les intéressés gevront quitter le territoire de la Républi- 
que du Congo dont l’accés leur est définitivement interdit 
dés notification du présent arrété. 

Le directeur de la stireté nationale et le commandant de 
la légion de la gendarmerie nationale, chacun en ce qui le 
concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

—_———<0o—_- 

REcTIFICATIF NO 1341 /int-psn_du 12 avril 1966 4 Parrété 

   

    

  

n° 352 /ge-pc du 26 janvier 1966, portant promotion au ti- 
tre de l' (née 1964, de fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie é la police de la République, en ce qui concerne M. 
Massginba (Raoul). 

Au lieu de: 

Hitrarcuiz II 
A la 3° classe du grade de gardien de la paix 

M. Massamba (Raoul), pour compter du 5 aoit 1964. 

Lire : ne 
HrtrarcwHir II 

A la 3° classe du grade de gardien de la paix 

M. Massamba (Raoul), pour compter du 5 juin 1965. 

(Le reste sans changement). 

——o00———— 

ReEcrTIFICATIF N° 1392 /Int-ac du 15 avril 1966 a larrété 
n° 146 /int-ac. du 15 janvier 1966, portant promotion a 3 
ans de gafdiens de prison. (Avancement 1965). 

Au lieu de: 

Au 5e échelon : 

M. Kounkou (Jean), pour compter du ler janvier 1966. 

Lire: 

Au 7e¢ échelon : 

M. Kounkou (Jean), pour compter du 3 septembre 1965, 
RSMC. néant. 

(Le rests sans changement). 

  000 

° 
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

— Par arrété n° 1353 du 13 avril 1966, M. Ebondzibato 
(Paul), maitre d’éducation physique et sportive de 2¢ éche- 
lon est nommé entratneur national de foot-ball. . 

A ce titre il est chargé d’organiser et d’assurer : 

a) La prospection en vue de découvrir les joueurs sus- 
ceptibles de faire partie des équipes nationales A, B et es- 
poirs ; 

b) L’entratnement et la sélection des équipes nationales 
de foot-ball ; 
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c) La direction technique des stages de formation et de 
perfectionnement des joucurs et arbitres de foot-ball. 

M. Ebondzibato assumera en outre les fonctions de con- 
. Seiller technique de la fédération congolaise de foot-ball. 

A ce titre, il aidera la fédération congolaise de foot-ball 
dans la constitution et la direction des commissions d’ar- 
bitrage, de discipline, etc.,., dans l’organisation du secré- 
tariat, la mise & jour des fiches des joueurs sélectionnés, 
dans l’élaboration de réglements et statuts divers. 

“"M. Ebondzibato reléve administrativement de la direc- 
tion de la jeunesse et des sports. - 

Une note de service du directeur de 18 jeunesse et des 
sports précisera Phoraire de travail de M. Ebondzibato. 

Le directeur de la jeunesse et des sports est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui prendra effet 4 compter de la 
date de sa signature. ‘ 

4 

ad 000.   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

DECRET N° 66-153 du 26 avril 1966, portant augm@ptation 
du taux de la cotisation au titre des prestations fanXliales. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ‘ 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; . 

Vu la loi n° 10-64 du 25 juiy 1964, instituant le code du 
travail ; : 

Vu Varrété n° 705 du 8 mars 1956, portant institution 
d’un régime de prestations familiales ; 

Vu le décret n° 60-213 du 28 juillet 1960, modifiant le 
taux de la cotisation au titre’du régime des prestations fa- 
miliales ; . 

Vu Je décret n° 65-5 du 15 janvier 1965, rajustant le taux 
des prestations familiales pour les travailleurs relevant du 
code du travail ; 

Vu lavis exprimé par la commission nationale consulta- 
tive du travail en sa séance du 25 novembre 1965 ; 

® Le conseil des ministres entendu, 

- DECRETE : 

Art. ler, — Le taux de la cotisation au titre du régime 
des prestations familiales précédemment fixé 45 % par dé- 
crel susvisé n° 60-213 du 28 juillet 1960 est porté a 6,69 %, 

Art. 2. — Le nouveau taux ainsi fixé est ventilé comme 
suit quant 4’son utilisation : 

6,49 % pour le financement des prestations-familiales 
proprement dites ; . . 

0,20 % pour le paiement des indemnités journaliéres’ des 
femmes salariées en couches (article 113 du code du travail). 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet A compter 
du ler janvier 1966, sera publié.au Journal officiel. 

Brazzavélle, le 26 avril 1966. 

-Alphonse Massampa-Dipar. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

P. LissouBa. 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Ed. EsouKka-BABACKAS, 

Le ministre de Vinformation, du travail 
ei de la prévoyance sociale, chargé . 
de VONPT, de l'aviation civile, de ° 

VLASECNA et de Poffice du tourisme, , 
B. ZonrIABA. | 
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DEcRET N° 66-154 du 26 avril 1966, modifiani le ccefficient 
des allocations familiales des salariés régis par le code du 
travail. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964, instituant le code du 
travail ; , 

Vu Varrété n° 705 du’6 mars 1956, portant institution 
d’un régime de prestations familiales pour les travailleurs 
relevant du code du travail ; 

Vu le décret n° 65-5 du 15 janvier 1965, rajustant le taux 
des prestations familiales pour les travailleurs relevant du 
code du travail ; . 

Aprés délibération de la commission nationale consulta- 
tive du travail réunie 4 Brazzaville le 25 novembre 1965 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

’ Art. Ler. — Le cecefficient des allocations familiales fixé 
par le décret n° 65-5 du 15 janvier 1965 4 1,365 x est porté 
a compter du Let janvier 1966 4 1,455 x. 

Art. 2. — (1) Les coefficients des autres prestations et 
la valeur de la constante x demeurent inchangés. 

(2) Les taux des allocations familiales est par conséquent 
porté 4 800 francs par mois et par enfant 4 charge. - 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel, 

Prazzavilie, le 26 avril 1966. 

Alphonse MassamBa-DiEBatT. 

Par le Président de la République : 
Le Premier ministre, 

Chef du Gouvernement, 

P. LissouBa. 
} Le ministre des finances, 

du budget et des mines, 

” Ed. EBoukAs-BABACKAS 

Le ministre de Vinformation, du travail 
et de la prévoyance sociale, chargé 
de VONPT, de Vaviation civile, 

de TASECNA et de Voffice du tourisme, 

B: ZoniaBa. 

  000 

. _ & ~ 
DEcRET N° 66-157 du 29 avril 1966, déclarani le lundi 2 mai 

1966, journée chémée ef payée. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du § décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 2-64 du 13 juin 1964, fixant les fétes légales ; 

Attendu qu’aux termes de la loi, le chémage du ler mai 
ne peut étre une cause de réduction des traitements et sa- 
laires ; : 

‘Mais attendu que lorsque le 1¢f mai tombe un dimanche 
ou un jour non travaillé habituellement, ce jour n’est pas 
payé aux travailleurs 4 salaire horaire alors que les travail- 
leurs 4 salaire mensuel conservent Vintégralité de leur ré- 
munération, qu'il y a 1a, sur Je plan de Péquité, une dispa- 
rité dont le bien-fondé est difficile 4 faire comprendre aux 
travailleurs 4 salaire hotaire qui sont, au demeurant, les 
plus nombreux au sein de la classe ouvriérc ; 

Attendu dans ces conditions qu’il convient de déclarer 
le lundi 2 Mai 1966 journée chémée et payée afin d’éviter 
de créer un sentiment. d’injustice générateur de dissensions 
au sein de la.classe ouvriére Congolaise qui doit plus que 
jamais consolider son unité pour mener a bien les tAches 
requises au titre de la seconde phase de Révolution ; 

Pour ces motifs ; 

Le conseil des ministres entendu,
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’ Décrare : - . DIVERS 
Art. ler, — A titre exceptionnel, la journée du 2 mai 

1966 est déclarée chémée et payée pour tous les travailleurs 
tant fonctionnaires que salariés relevant du code du travail, 
employés dans les services, entreprises et établissements 
de toutes nature, publies ou privés, installés en République 
du Congo.: 

Toutefois les activités publiques et privées considérées, 
en vertu du décret n° 63-263 du 12 aoait 1963, comme in- 
dispensables pour la satisfaction des besoins essentiels du 
pays et de la population devront étre assurées, a l’exclu- 
sion des banques. 

Art. 2. — Les travailleurs qui seront employés le 2 mai 
1966 percevront, sans aucune majoration, la rémunération 
correspondant aux heures de travail effectuées. Cette ré- 
rounération viendra en sus du salaire acquis du fait des sti- 
pulations du paragraphe ler de l'article précédent. 

Art. 3. —- Le présent décret sera publié selon Ia procé- 
dure d’urgence. 

Brazzaville, le 29 avril 1966, 

Alphonse MassaMBa-DEBAT 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, : 
Chef du Gouvernement, 

P. Lissousa. 
Le minisire des finances, 
du budget, des mines, 

E. EBouka-BABACKAS. 

Le ministre de l information, du travail e 
el de la prévoyance sociale, chargé 
de [10NPT, de laviation civile, 

de VASECNA et de Voffice du iourisme, 

B. ZONIABA. 
Le garde des sceauz, ministre de 

la justice et de la fonclion publique, 

F. L. Macosso. 

  —000- ( 

MINISTERE DE L’°EDUCATION NATIONALE, 
a 

° Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

— Par arrété n° 1256 du 6 avril 1966, M. Kendé (Isaac), 
moniteur supérieur de 3¢ échelon de la catégorie D, hiérar- 
chie I des services sociaux (enseignement) de la République 
du Congo est inscrit sur la liste d’aptitude et promu 4 titre 

_ exceptionnel au titre de l'année 1965 au grade d’instituteur 
adjoint de ler échelon, indice 380 ;eACC. néant. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de )’an- 
cienneté pour compter du ler janvier 1965 et au point de vue 
de la solde 4 compter de la date de signature. 

—~ Par arrété n° 1291 du 7 avril 1966, les moniteurs des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I] des services sociaux 
(enseignement) de la République du Congo dont les noms 
suivent sont inscrits sur la liste d’aptitude et promus 4a ti- 
tre exceptionnel au titre de l'année 1965 a la hiérarchie I 
comme suil : ; ; 

Moniteurs supérieurs 

Au 2@ échelon - Indice 250 : 

M. Samba-Bandza (Maurice), ACC. : 1 an. 

Au 5¢ échelon - Indice 320 : 

M. Loukabou (David), ACC. : 1 an, 6 mois. 
‘Lé présent arrété prendra effet pour compter du 1¢r jan- 

vier 1965 du point de vue de lancienneté el 4 compter de 
la date de signature du point de vue de la solde.   

on Par arrété n° 1458 du 18 avril 1966, les instituteurs, 
éléves professeurs 4 l’école normale supérieure dont les noms 
suivenl sont chargés des heures supplémentaires pour la 
préparation au BE. ou BEPC. dans la limite de 4 heures 
par semaine chacun, aux adultes (salle des conférences des 
services nationaux d’alphabétisation) période de janvier 
1966 A juin 1966 : 

{nstituteurs 

MM. Tchicaya PRobert), math... .......... 
. Niambi (Benj.), phy. chimie ......... 

4 heures 
4 

Moukala (Gaston), francais .......... 1 » 
2 
1 

Tehycaya (Léon), sciences-naturelles 
N’Goho (Fénélon), anglais, .......... 

Total général hebdomadaire..,. 12» 

L’indemnité sera mandatée sur production de certificats 
e service fait délivrés par l’inspecteur, responsable de la 

promotion des adultes. 

Les dégpnses seront imputables au chapitre cour 
d’adultes, 

———_91000-——_—— 

RECTIFIGATIF N° 1327 /ENCA-DGE du 9-4-66 au premier additif 
a Varrélé n°'1775-EN DGE du 30 avril 1965, portant attribu- 
bution dheures supplémentaires au personnel enseignant 
pour Vannée 1964-1965, lee additif n° 2163 /ENCA-DGE 
du 21 mai 1965). 

e 
Aprés : 

; mm). ~ Ecole normale de Mouyondzi, compléter (pour omis- 
sion). 

VIII - C.E.G. Mindouli. 

Lire: 

M. Bafounda (Emmanuel), professeur CEG, math. et 
sciences, 4 heures, du ler janvier 1965 au 30 juin 1965. 

L’intéressé percevra 4 ce titre l’indemnité prévue par les 
textes visés gians l’arrété n° 1775 /en-pak précité. Cette in- 
demnité lui sera mandatée trimestriellement sur produc- 
tion de certificat de service fait délivré par le chef de l’éta- 
blissement. 

~—————0060———— 

Apovitir n° 87 /pps du 22 avril 1966 4 la décision n° 219 / 
pps du 4 aout 1965, portant admission a Pexamen du cer- 
iificat d’éludes primaires élémentaires, session du 21 juin 
1965, section Djoué-Nord. . 

Centre de Brazzaville 

Art. [eh — cee cece ee ees cece eee ree eee seers 

Aprés : 

N’Doundou (Bernise) ; 

Ajouter : 

M’Baronlo (Emmanuel) ; 

M’Bemba (Joseph) ; 

M’Bou (Albert) ; ; ’ 

M’Bouaka (Georges) ; 

M’Boutou (Emmanuel) ; 

M’Fingoulou (Daniel) ; 

Mousita (Joseph) ; 

M’Panzou (Germain) ; 

M’Paasi (Daniel) ; 
M’Pouetté (Victor) ; 

M’Pompa (Maurice) ; 

Tsonissa (Dieu-Reveiller). 

(Le reste sans changement).
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Dicker n° 66-139 du 14 avril 1966, portant création d'une 
commission de refonte de la fonction publique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963; 

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

Vu ta loi n° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la 
magistrature’ ; 

Vu la loi n° 10-64 du 5 juin 1964, instituant un code du 
tavail ; 

Vu le eet no 61-183 du 3 aot 1961, portant applica- 
on de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 ; 

Vu la convention collective du 1¢* septembre 1960 ; 

Vu Varrété n° 1968 du 14 juin 1958, fixant laiste limi- 
tative des cadres de la République du Congo, en ble ses 
actes modificatifs subséquents ; 

Vu les statuts particuliers et communs des cadre de la 
République du Congo ; 

Le conseii des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Il est créé une ®ommission de refonte de la 
fonction publique. 

Cette commission est composée comme suit : 

Président : 

Le ministre de la fonction publique. 

Membres : 

Quatre membres du comité central du M.N.R. ; 

Deux députés ; 

‘Deux représentants de la confédération synditale congo- 
laise ;_ 

L’inspecteur général des -finances ; 

Le contréleur financier ; 

Cing fonctionnaires dont deux magistrats représentant 
le siége et le parquet ; 

Le directeur de la fonction publique ; 

Cinq représentants des entreprises d’Etat et du secteur 
para-public. 

Le secrétariat de la commission est assuré conjointement 
par le chef du bureau d'études de la fonction publique et 
par le secrétaire de la commission de. planification des 
effectifs de la fonction publique et d’orientation scolaire et 
universitaire, qui établissent les procés-verbaux des réu- 
nions. 

Art. 2. -s Un arrété du ministre de la fonction publique 
désignera nommément les membres prévus 4 Varticle ler, 

Art. 3. — La commission de refonte de la fonction 
publique est chargée : 

De Yélaboration d’un projet de statut général des fonc- 
tionnaires ; . 

De Vétude d’un projet de loi sur la magistrature ; 
De Pétude en vue de leur harmonisation de tous les sta- 

tuts particuliers des cadres de la fonction publique ; 

De l’élaboration d’une convention collective des fonc- 
tionnaires des services d’Etat et para-publics ; 

De l'étude d’une grille indiciaire ‘compatible avec la 
richesse nationale. 

Art. 4. — La commission se réunit sur convocation de 
son président. : 
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Art. 5, — Le ministre de la fonction publique est chargé 
de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

Fait & Brazzaville, le 14 avril 1966, 
+ 

Alphonse MassamBa-D&Bart. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

P. LissouBa. - 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Ed. Esouxka-BaBackas. 

Le garde des sceauz, ministre de la justice 
el de la fonction publique, 

F.-L. Macosso. 

DECRET N° 66-152 /Fp-pc du 26 avril 1966, portant affecta- 
lion de M. Odiki (Innocent), administrateur des services 
adminisiratifs et financiers de 2¢ échelon. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

e. 
Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut général des fonctionnaires des cadres de la République du 
ongo ; 

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

fu la lettre n° 808 /pr du 30 mars 1966, du Président de la République du Congo, . . 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Odicky (Innocent), administrateur de 2¢ échelon des cadres des services administratifs et financierse de la République du Congo, précédemment préfet du Niari- Bouenza, est mis 4 la disposition du ministre des finances, du budget et des mines pour servir en qualité de directeur du bureau minier congolais A Brazzaville. : 

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

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

Brazzaville, le 26 avril 1966. 

e 

Alphonse Massampa-Dizar, 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

P. Lissousa. 

Le garde des sceauz, ministre de 
la justice et de la fonction publique, 

F.-L.. Macosso. 

Le ministre des finances, . 
du budget ei des mines, , ‘ 

E. EBouKa-BaBacKas, 

Le ministre de Vintérieur, chargé 
de la défense civile et de la jeunesse 

el sports, : 

A. Hostpessa,
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PERSONNEL 
  

— Par arrété n° 1247 du 6 avril 1966, les candidats dont 
les noms suivent définitivement admis au concours direct 
pour le recrutement des préposés stagiaires des douanes ou- 
vert par arrété n° 1595 /rpe-pc du 16 avril 1965, sont inté- 
grés dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie II, des 
douanes de la République du Congo et nommés au grade 
de préposé stagiaire des douanes (indice 120) : . 

MM. Edzata (Rigobert) ; 
Lembé (Jean) ; 
Banzoulou (Raphaél) ; 
Oyoma (Bonaventure) ; 
Bouamoutala (Germain) ; 
M’Foudikia. (Jean) ; 
Ba (Bernard) ; 
Tchicaya (Stanislas) ; 
Toukoulou (Faustin) ; 
Malonga (Henri) ; 
Balandamio (Pierre) ; 
Massamba (Philippe) ; 
Bifoulou (Jean-Félix) ; 
Mahoungou (Jean) ; 
Hongomoné (Gabriel) ; 
Adzobi (Emmanuel) ; 
Obagui (Raymond) ; 

_ Mazikou (Sébastien) ; 
Babouanga (Honoré) ; e 
N’Tary (Edouard) ; 
M’Boukou (Andre) ; 
Dingouézok (Hubert). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la,solde 
pour compter de la date de prise de service et au point de 
vue de l’ancienneté, pour compter du 17 février 1966. 

— Par arrété n° 1308 du 9 avril 1966, en application des 
dispositions de Varticle 18 du.décret n° 64-165 /re-BE du 224 
mai 1964, M. Ebélébé (Sébastien), instituleur-adjoint de 
Penseignement ayant effectué un stage de deux ans et demi 
a Vinstitut national d’administration universitaire et sco- 
laire du ministére de l'éducation nationale de la Républi- 
que Frangaise de Paris et titulaire du dipléme de fin de sta- 
ge de cet établissement est intégré 4 titre exceptionnel dans 
les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux 
(caflres administratifs et économiques) de l'enseignement 
de Ja République et nommé économe de 1¢ échelon, indice 
530 ; ACC. et RSMC. néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 22 juin 1965 et pour compter de 
la date de sa signature du point de vue de la%solde. 

— Par arrété n° 1309 du 9 avril 1966, en application des 
dispositions du décret n° 60-284 /re du 8 octobre 1960, les. 
fonctionnaires des postes et télécommunications dont les 
noms suivent, ayant satisfait aux conditions de scolarité du 
stage de contrdleur des I.E.M. de Paris (auditeurs libres 
France cables radio) sont intégrés dans le cadre de la caté- 
gorie B, hiérarchie II des postes et télécommunications de 
la République du Congo et nommeés contrdéleurs des I.E.M. 
de ier échelon, indice local 470, ACC. et RSMC, néant : 

MM. Moungala (Francois) ; 
Service (Marcel) ; 
Okéli (Jean). ; 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
de 4 compter de la date de signature et du point de vue de 
lancienneté pour compter du 6 mars 1965. 

— Par arrélé n° 1443 du 18 avril 1966, M. Madiéta (Phi- 
lippe), admis au concours direct pour le recrutement de vé- 
rificateurs des douanes, est intégré dans les cadres des per- 
sonnels des douanes de la République du Congo et nommé 
au grade de vérificateur stagiaire des douanes (indice local 
420). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de V’an- 
cienneté pour compter du 24 novembre 1965 et au point de 
vue de la solde pour compter de la date de.prise de service.   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REpusLiqve pu Conco 327 

— Par arrété n° 1477 du.19 avril 1966, les candidats dont 
les noms suivent, classés par ordre de mérite, sont. déclarés 
admis au concours professionnel pour le recrutement des 
brigadiers des douanes ouvert par arrété n° 4412 /rP-pc 
du 19 octobre 1965 et nommés au grade de brigadier des 
douanes de 1¢r échelon (indice 230) : 

MM. Dzounga (Hubert) ; 

Massamba (Raoul) ; 

Makanda (Prosper) ; 

Bidzouta (% Baptiste). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l'ancienneté, pour compter du 21 mars 1966. 

—— Par arrété n° 1478 du 19 avril 1966, les candidats dont 
les noms suivent, classés par ordre de mérit nt déclarés 
admis au concours professionnel ouvert par arti 1414 / 
Fp-pc du 19 octobre 1965 et nommés au grade d’agent de 
constatation de 1& échelon (indice 230) : 

MM. Mabika (Dominique) ; . 

N’Dgidy (Marc) ; . 

Gogokamabé (Richard) ; 

Bgfobabou (Alphonse) ; 

dzouta (Jean-Baptiste).    

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Pancienneté pour compter du 21 mars 1966. 

~~ Par arrété n° 1522 du 19 avril 1966, M. Niangou- 
N’Guimby (Jacques), titulaire @ie la capacité en droit est, 
en application des dispositions de l'article 5 de l’arrété n° 
2153 /rp du 26 juin 1958, intégré dans les cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie 2 des services administratifs et financiers 
(administration générale) et nommé secrétaire d’adminis- 
tration principal stagiaire indice local 420 ; ACC. et RSMC: 
néant. : 

M. Niangou-N’Guimby nouvellement recruté est mis a 
la disposition du ministre de lintérieur, chargé de la défen- 
se civile et de la jeunesse et sports en remplacement de M. 
Essouébala (Pierre), admis 4 la retraite. 

Le présent qrrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 1¢ mars 1966, 
date de prise de service de lintéressé. 

— Par arrété n° 1474 du 19 avril 1966, en application 
des dispositions de l’article 2 du décret n° 61-137 /rp-pc. du 
27 juin 1961, les gardiens de prison dont les noms suivent 
des cadres des personnels de service de la République en 
service & Gamboma, titulaires du C.E.P.E. sont reclassés 
aux échelons ci-aprés de leur grade ; ACC et RSMC: néant:- 

Au 3¢ échelon : 
M. Kibabou (Abel), pour compter du ler février 1965. 

Au 4e échelon : 

M. Mouyeti (Joseph), pour compter du ler janvier 1965. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue @e Pan- 
cienneté pour compter des dates sus-indiquées et de la 
solde 4 compter de la date de signature. 

— Par arrété : n° 1307, du 9 avril 1966, M. Lemina (Ber- 
trand), agent technique principal 2° échelon indice, local 

470 des cadres de la calégorie B 2, des services sociaux 

(santé publique) de la République, en service 4 la pharma- 

cie d’approvisionnement & Pointe=Noire, nommé a ce grade 

spécialité comptable, aprés coricours professionnel par ar- 

rété n° 1126 /rp-pc- du 6 mars 1963 promu au 2° échelon, 

indice local 530, pour compter du Ter janvier 1965, par arré- 

té6 n° 83/msppas du 11 janvier 1966 est intégré dans les ca- 

dres administratifs de la santé publique, catégorie B, hiéra- 

rarchie I et nommé secrétaire comptable principal 1¢" éche- 

lon, indice local 530 ; ACG : 1 mois 15 jours ; RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de }’an- 

cienneté pour compter du 16 février 1965 et de la solde 4 

compter de la date de signature. 
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— Par arrété n° 1415 du avril 1966, en application des 

dispositions des décrets n° 15 /62-195 et 62-197 du 5 juillet 

1962, pris conformément aux articles 20 et 60 de la loi 15-62 

du 3 février 1962, fixant le statut général des cadres dé la Ré- 

publique du Congo, les fonctionnaires dont les noms suivent, 

titulaires du B.E. ou du BEPC sont intégrés dans les cadres 

de la catégorie G hiérarchie 2 des services techniques (agri- 

culture) et nommés conformément au texte ci-aprés ; ACC 

et RSMC : néant. (Régularisation) : 

Ancienne situation : 

MM. Babela (Jean-Marie), agent de cylture de ler éche- 
lon, indice 230, le 4 juin 1963 ; 

Boungou (Jean II), agent de culture de 1¢ échelon, 
lindice 230, le 28 octobre 1965. 

Nouvelle situation : 

MM. Babela (Jean-Marie), conducteur de ler échelon, 
ingwes 370, le 4 juin 1963 ; . 
oungou (dean II), conducteur de ler échelon, in- 

dice 370, le 28 octobre 1965. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ah- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indjquées et de 
la solde & compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 1432 du 18 avril 1966, en afplication 
des dispositions de l’article 57 du décret n° 64-65 /Pr-BE du 
22 mai 1964, les professeurs techniques-adjoints de collége 
d’enseignement technique de la catégorie B, hiérarchie I de 
Yenseignement technique dont les noms suivent, ayant 
effectué avec succés un stage dans les différentes écolesn or- 
males nationales d’apprentissages de France, sont a titre 
exceptionnel intégrés dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie 2, des services sociaux (enseignement technique) de 
la République et nommés professeurs techniques-adjoints 
de lycée technique, conformément au texte ci-aprés : 

CATEGORIE B-1 

Situation antérieure 

MM. Mavoungou (Lazare), professeur technique-adjoint 
de C.E.T., de 8¢ échelon, indice 910 ; ACC. et 
RSMC. : néant ; : 

Malacky (Gustave), professeur technique-adjoint 
+ de C.E.T., de 6¢ échelon, indice 800 ; ACC. : 4 mois 

21 jours ; RSMC. : néant ; e 
Samba (Alphonse), professeur technique-adjoint 

de C.E.T., de 3¢ échelon, indice 640 ; ACC. : 1 an 
1 mois 7 jours ; RSMC. : néant ; 

Promu, le 15 janvier 1965, professeur technique 
adjoint de C.E.T., de 4° échelon, indice 700, ACC, 
et RSMC. : néant. 

CATEGORIE A-2 

Situation nouvelle au 22 mai 1964: 

MM. Mavoungou (Lazare), professeur technique-adjoint 
de lycée technique de 5® échelon, indice 970 ; 
ACC, et RSMC. : néant ; 

Malacky (Gustave), professeur technique-adjoint — 
de lycée technique de 3° échelon, indice 810 ; ACC 
4 mois 21 jours ; RSMC. : néant ; 

Samba (Alphonse), professeur technique-adjoint de 
*lycée technique de le échelon, indice 660 ; ACC. 

et RSMC. : néant ; 
Promu, professeur technique-adjoint de lycée tech- 
nique de 2¢ échelon, indice 730°; ACC. et RSMC. 
néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
pour compter de la date de sa signature et du point de vue 
de l’ancienneté pour compter du 22 mai 1964. 

— Par arrété n° 1476 du 19 avril 1966, en: application 
de Varticle 22 de Varrété n° 2162/rr. du 26 juin 1958, 
M. Dzoutani (Gabriel), titulaire du certificat d’aptitude 
professionnel (CAP) agricole est intégré dans les cadres de 
ja catégorie D, hiéerarchie 2 des services techniques de la: 
République du Congo et nommé au grade de moniteur d’a- 
griculture stagiaire (indice local 120). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de 
la solde pour compter du ler janvier 1966 et au: point de 
vue de lancienneté pour compter du 1¢ septembre 1963, 

  

  

— Par arrété n° 1509 du 19 avril 1966, sont et demeu- 
rent rapportées les dispositons de l’arrété n° 361 /rP.Pc. 
du 27 janvier 1966, portant intégration des moniteurs con- 
tractuels et auxiliaires décisionnaires dans les cadres de la 
catégorie D, hiérarchie 2 des services sociaux (enseigne- 
ment) de la République en ce qui concerne MM. Bounda 
(Joseph), démissionnaire pour compter du ler octobre 1965. 
et Nzamba (Louis) de Gonzagué, licencié pour compter du 
14 décembre 1964, . 

— Par arrété n° 1198 du 31 mars 1966, M. Kémenguet 
(Raymond), dactylographe des services administratifs et 
financiers de 4¢ échelon indice, local 170, en service 4 Epena 
est, conformément aux dispositions du décret n° 60-132 /- 
rp. du 5 mai 1960, versé par concordance de catégorie dans 
le cadre des commis des services administratifs et financiers 
ef nommé commis de 4¢ échelon indice local 170, pour com- 
pter du 23 mai 1964 du point de vue de l’ancienneté ; ACC 
et RSMC: néant. 

— Par arrété no 1199 du 31 mars 1966, en application 
des dispositions du décret n° 60-132/rp du 5 mai 1960, 
M. Kibangou (André), commis des services administratifs 
et financiers de 4° échelon, indice local 170, en service déta- 
ché a la mairie de Brazzaville, est intégré par concordance 
de catégorie dans le cadre des aides-comptables des servi- 
ces administratifs et financiers et nommé aide-comptable 
4e échelon indice local 170, pour compter du 1¢* juillet 1964 
du point de vue de l’ancienneté ; ACC, et RSMC : néant. 

— Par arrété n° 1300 du 9 avril 1966, M. Bayonne (Jo- 
@eph), dactylographe qualifié ler échelon des cadres de la 
eatégorie D 1 des services administratifs et financiers 
de la République (indice local 230) en service 4 la régie na- 
tionale des transports et travaux publics 4 & Pointe-Noire 
est, conformément aux dispositions du décret 60-132 /FP 
du 5 mai 1960, versé par concordance de catégorie dans le 
cadre des commis principaux des services administratifs 
et financiers et nommé commis principal let échelon (in- 
dice local 230) pour compter du ler janvier 1964 du point 
f° vue de l’ancienneté ; ACG et RSMC: néant. 

— Par arrété n° 1301 du 9 avril 1966, M. N’kodia (Mau- 
rice}, dactylographe qualifié 2e échelon des cadres de la 
catégorie D 1. des services administratifs et financiers de la 
République (indice local 250) en service 4 la direction des 
finances 4 Brazzaville est versé par concordance de caté- 
gorie dans le cadre des aides-comptables qualifiés des ggr- 
vices administratifs et financiers et nommé aide-compta- 

ble qualifié Qe échelon (indice local 250) ; ACC et RSMC: 
néant. 

Le présent grrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour tompter du let janvier 1964. 

— Par arrété n° 1479 du 19 avril 1966, en application 
des dispositions du décret 60-132 /rr. du 5 mai 1960, M. 
Nkounkou (Grégoire), dactylographe qualifié le: échelon 
des cadres de la catégorie D I des services administratifs 
et financiers de la République (indice local 230) en service 
4 la direction des finances 4 Brazzaville est versé par con- 
cordance de catégorie dans le cadre des aides-comptables 
qualifiés des services administratifs et financiers et nommé 
aide-comptable qualifié let échelon (indice local 230) pour 
compter du 1¢* janvier 1964 ; ACC et RSMC : néant. 

— Par arrété-n° 1390 du 13 avril 1966, est ef demeure 
rapporté l’arrété n° 1411 /re. du 3 avril 1962, portant inté- 
gration d’agents auxiliaires ou contractuels dans les cadres 
des personnels de services (plantons) de la République du 
Congo en ce qui concerne M. M’Benza (Vincent), planton 
en service 4 la paierie de Pointe-Noire. 

M. M’Benza (Vincent) planton de 5e échelon en service 4 la 
-paierie de Pointe Noire qui remplit les conditions prévues 
par le décret 60-233 /rp. du 17 aofit 1960, est intégré dans 
Jes cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services admi- 
nistratifs et financiers de la République et nommé commis 
2¢ échelon stagiaire pour compter du let janvier 1958 (ré- 
gularisation).
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La situation administrative de l’intéressé est révisée com- 
me suit : 

Ancienne situation : 

guutéere planton 2¢€ échelon stagiaire p/c du 1° janvier 

Titularisé, planton 2¢ échelon, p/e du Le janvier 1959 ; 
Promu planton 3e¢ échelon, p/c du-1¢r juillet 1961 ; 

- Promu planton 4¢ échelon, p/e du le janvier 1964 ; 
Promu planton 5¢ échelon, p/e du 1e™ janvier 1964. 

Nouvelle situation : 

ronnteeré commis 2¢ échelon stagiaire, p/c du 1¢* janvier 

Titularisé commis 2¢ échelon, p/c du let janvier 1959 ; 
Promu commis 3¢ échelon, p/e du 1¢ juillet 1961 ; 
Promu commis 4° échelon, p/c du 1° janvier 1964. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de 
la solde 4 compter de la date de signature. 

* 

— Par arrété n° 1207 du 31 mars 1966, un rappel d’an- 
cienneté pour services militaires et campagnes de guerre 
de 3 ans, 11 mois 23 jours, est attribué 4 M. M’Béri (Albert), 
gardien de prison 5° échelon des cadres des personnels. 

En application des dispositons du décret n° 61-156 /FP 
du ler juillet 1961, la carriére administrative de M.M’Béri 
(Albert) est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Nommé gardien de prison 3¢ échelon, p/c du 1¢t janvier 
1961 ; ACC et RSMC: néant. 
Promu au 4°¢ échelon, p/c du 1? janvier 1963 ; e 

ACC et RSMC : néant. 
Promu au 5¢ échelon p/c du 1 juillet 1965; ACC et RS- 

MC : néant. 

Nouvelle situation : 

Nommé gardien de prison 3¢ échelon, p/c du 1¢ janvier 
ACC : néant ; RSMC 3 ans, 11 mois ,23 jours. 

Promu au 4¢ échelon, p/e du ler janvier 1961 ; ACC : 
néant ; RSMC:: 1 an, 5 mois, 23 jours. 

Promu au 5° échelon, p/c du 7 ju.llet 1961 ; ACC et rs 
MC: néant. 
Promu au 6¢ échelon, p/c du 8 janvier 1964 ; ACC et RS- 

MC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue l’ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la 
sqjde 4 compter de la date de signature, 

— Par arrété n° 1303 du 9 avril 1966, un rappel d’an- 
“cienneté pour services militaires de 1 an, 6 mois, 12 jours, 
est accordé 4 M. Toby (Nestor), gardien de prison ler éche- 
lon des cadres des personnels de service dé la République 
en service 4 la maison d’arrét d’Impfondo. 

—_——000—_—— 

Rectificatif n° 1342 /rp-pc du 12 avril 1966, @ article Ler 

de Varrélé n° 4223/FP-PC, du 1¢ octobre 1965 portant no- 
minalion de sages-femmes adjointes siagiaires. 

Au lieu de: 

Les éléves dont les noms suivent, titulaire du dipléme 
d’Etat d’Israé] de sage-femme sont intégrées dans les ca- 
dres des services sociaux (santé publique) de la République 

et nommées sages-femmes adjointes stagiaires (catégorie C, 

hiérarchie I, indice 350, conformément aux dispsitions de 

Particle 7 :.ouveau du décret n° 65 /248-/rp-BeE du 22 sep- 
tembre 1965 : 

Mme Loemba-Boussanzi née Boumba (Antoinette) 
Miies Bipfouma (Charlotte) 

Nkoumba (Rose) 
N’Simba (Charlotte) 

Mme Tathy née Paka (Alphonsine) 
Mues Taty-Issoungou (Léonie) 

Vouala (Francoise).   

Lire: 

Les éléves dont les noms suivent, titulaires du dipléme 
de sage-femme de l’Etat d’Israél, sont intégrées dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I, indice 350, de la santé 
publique de la République et nommées sages femmes 
adjointes stagiaires, conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 7 (nouveau) du décret n° 65-248 /Fp-BE. du 22 sep- 
tembre 1965 : 

Mmes Loemba-Boussanzi née Boumba (Antoinette) ; 
Taba née Vouala (Francoise) ; 
Tathy née Paka (Alphonsine) ; 

Mues Bipfouma, (Charlotte) ; 
N’Koumb# (Rose) ; 
N’Tsimba (Charlotte) ; , ~ 
Taty-Issoungou (Léonie). 

(Le reste sans changement). 

  ——000 

MINISTERE DU COMMERCE —=™ 
  

Pécret N° 66-140 du 14 mars 1966, portant nomination de 
M. Mourgala (Ruben) en qualité de Directeur Commer- 
cial de U §ffice National du commerce 7 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur pfoposition du ministre du commerce, chargé des af- 
faires économiques et des statistiques ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu la loi n° 21-64 du 13 juillet 1964 portant création de 

Office national du commerce ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 
s . 

Art. ler. — M. Moungala (Ruben), instituteur-adjoint de 
2 échelon de lenseignement, est détaché auprés de l’Office 
national du commerce et nommé en qualité de directeur 
commercial de cet organisme. 

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

Fait a Brazzaville, le 14 avril 1966. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier Minisire, Chef du Gouvernement, 

P, LissouBA. 

Le ministre du commerce, chargé 
des affaires économiques et des 

. statistiques, 

Le ministre des finances, G. MANTISSA. 
du budjet et des mines, 

Ed. Espouka-BABAKAS. 

  -000- 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1386 du 13 mars 1966, la commission 

paritaire chargée du reclassement du personnel de TOFNA- 
COM dans le cadre de la convention collective du 1? sep- 
tembre 1960 est composée comme suit : 

Membres représentant le Gouvernement’: 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant ; 

Le directeur de POFNACOM ; 
MM. Moumbounou (Jean-Michel) ; 

Momboully (Jean) ; 
Boumpoutou (Basile). 

Membres représentani le personnel : 
MM. M'Bouni (Henri) ; 

Batantou (André) ; 
Ongué (Louis) ; 
Loukakou (Alphonse) ; 
M’Pinou (Samuel). 

La commission se réunira sur convocation du président 

du conseil d’administration. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1350 du 12 avril 1966, est suspendu pour 
une durée de 6 mois 4 compter de la da®e de notification 4 
Vintéréssé, le permis de conduire n° 9659 délivré Je 26 juin 
1965 4 Pointe-Noire au nom de M. Bouyengou (Maxime), 
sergent de ’armée populaire nationale en service 4 Pointe- 
Noire y demeurant. 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police ° 
locale sont 2és, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
tion dgm@tsent arrété. . 

—o0o   

CONFERENCE DES CHEFS D’ETQAT: 
DE L’AFRIQUE EQUATORIAL 

  

ERRATA 
  

L’article 4 de Vacte portant agrément au régime de la 
taxe unique des entreprises de PUDEAC est annulé et rem- 
placé par Jes dispositions suivantes : 

Art. 4; (nouveau). — « L’entreprise intéressée fera con- 
naitre dans les plus brefs délais aux autorités compétentes 
des autres Etats membres et au secrétariat général de PU- 
nion par Vintermédiaire des autorités compétentes de Etat 
-d’implantation les modéles de marques de fabrique ainsi 
que les méntions prévues a l’article 22 de l’acte n° 12-65 du 
14 décembre 1965 du conseil des Chefs d’Etat qui doivent 
permettre Videntification des produits expédiés en tant que 
produits de sa fabrication par l’entreprise concernée par le 
présent acte ». 

——_——000-———__— 
e 

Acte n° 1-66 /cp /126, en date du 10 mars 1966, arrétant en 
recettes et dépenses le budget du secrétariat général de 
TP'Union, exercice 1966. 

Décision n° 5-66 /upEAc /126, en date du 17 mars 1966, ren- 
dant exécutoire le budget du secrétariat général de 
l'Union, exercics 1966. 

Acie n° 2-66 /cp /99, en date du 10 mars 1966, fixant les con- 
ditions du dédouanement des envois postaux, des colis 
postaux et des importations frontaliéres dans l’U.D.E.A.C. 

Acte n° 3-66-cpn-100, en date du 10 mars 1966, portant sus- 
pension provisoire de la T.C.A. a importation, en ce qui 
concerne le Gabon, pour les produits repris aux chapitres 
7 et 8 du tarif douanier et fiscal commun. 

Acte n° @-66-cpd-102, en date du 10 mars 1966, portant mo- 
dification du tarif des douanes de 1’U.D.E.A.C. (cham- 
bre 4 air et pneumatiques). - 

Acie n° 5-66-cp-118, en date du 10 mars 1966, fixant le taux 
du droit d’entrée sur les fleurs. _o 

Acie n° 6-66-cp-119, en date du 10 mars 1966, portant agré- 
ment de M. Mahamat Amadou en sa qualité de commis- 
sionnaire en douane. ao 

‘Acie n° 7-66-cp-120, en ‘date du 10 mars ‘1966, autorigant 
le recours, en matiére de dédouanement des piéces de ma- 
chines, appareils, engins..., A la-procédure dite-de « Cote 
mal taillée ». 

Acie n° 8-66-cp-27, en date du 10 mars 1966, portant mo- 
'- dification’ du-tarif des droits et taxes-d’entrée. de ’U."D. 

  

  

Acte n° 9-66-cp-107, en date du 10 mars 1966, portant mo- 
dification du tarif des douanes de I’ ?U.D.E.A.C. 

Acie'n° 10-66-cp-32, en date du 10 mars 1966, fixant le mon- 
tant de V’avance consentie & l’agence comptable inter- 
Etats. 

Décision n° 6-66-uDEAC-32, en date du 17 mars 1966, ren- 
dant exécutoire de Vacte n° 10-66-cp-32 du comité de 
direction de Union. . : 

Acte n° 11-66-cpd-125, en date du 10 mars 1966, fixant les 
modalités de transferts des recettes douaniéres effectuées 
par un état pour le compte d'un ou plusieurs autres états 
de I’Union. 

Acie n° 12-66-cp-29, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Sepia 4 Bangui au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications de cycles et motocycles. 

Acte n° 13-66-cD-30, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Cetramel- Centrafrique au régime de la taxe 
unique pour ses fabrications d’articles de ménage. 

‘Acie n° 14-66-cp-31, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Splendor 4 Bangui au régime de la taxe unique 

‘pour ses fabrications de chaussures. 

Acte n° 15-66-cpD-32, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société C.1.C.T. 4 Bangui au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications de confections diverses. 

Acte n° 16-66-cp-114, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Chimie-Gabon au régime de la taxe unique pour 

@ ses fabrications de peintures. 

Acie n° 17-66-cp-32, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Intec & Boali au régime de la taxe unique pour 
ses fabrications de fils, tissus et articles divers en coton. 

Acte n° 18-66-cD-33, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Moura et Gouvéia 4 Bangui au régime de la 
taxe unique pour ses fabrications de chaussures et bou- 
teilles en matiéres plastiques. 

Darcie n° 19-66-cpd-34, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Moura et Gouvéia & Bangui au régime de la 
taxe unique pour ses fabrications de chaussures. 

Aete n° 20-66-cD-35, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Centracolor 4 Bangui au régime de la taxe uni- 
que pour ses fabrications de peintures et enduits. 

Acie n° 21-66-cp-36, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Carrosserie Fremaux 4 Bangui au régime de 
la taxe unique pour ses fabrications de meubles et carros- 
series métalliques. : So 

e 
Acie n° 22-66-cp-37, en date du 11 mars 1966, soumettant 

la société Centraco 4 Bangui au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications de savons et eaux de javel. 

Acte n° 23-66-cp-112, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société S.I.A.T. a Brazzaville au régime de la taxe uni- 
que pour ses fabric&tions de cigarettes. 

Acie n° 24-66-cp-113, en date du ‘11 mars 1966, soumettant 
la société- Cetramet-Congo au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications d’articles divers. . 

Acie n° 25-66-cp-115, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Laiterie de Sarki 4 Bouar au régime de la taxe 

" unique pour ses fabrications de beurre et fromage. 

Acie n° 26-66-cp-116, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Mocaf 4 Bangui au régime de la taxe unique 

" pour ses fabrications de biére, boissons diverses et glace. 

Acle n° 27-66-cp-117, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Interbra 4 Brazzaville au régime de la taxe uni- 
que pour ses fabrications de biére et boissons gazeuses. 

Acie n° 28-66-cn-124, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Ateliers ‘et’ Chantiers de l'Afrique équatoriale 
a Libreville au régime de la taxe unique pour ses‘ cons- 
tructions navales et ses fabrications-de citernes, 

‘
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Acte n° 29-66-cp-127, en date du 11 mars 1966, soumettant 
VAir Liquide 4 Pointe-Noire au régime de Ja taxe unique 
pour ses fabrications de gaz divers. 

Acie n° 30-66-cp-90, en date du 11 mars 1966, portant mo- 
dification du tarif des douanes de 1’U.D.E.A.C. 

Acie n° 31-66-cp-41, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société S.G.C.F.G. a Port-Gentil au régime de la taxe 
unique pour ses fabrications de panneaux de contre 
plaqué. 

« 

Acte n° 32-66-cp-42, en date du 11 mars 1966, soumettant © 
la société Alubassas 4 Douala au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications d’articles divers en aluminium. 

Acie n° 33-66-cp-43, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Socatral au régime de la taxe unique pour ses 
fabrications de téles ouvrées ef ouvrages divers en alu- 

minium. . 

Acte n° 34-66-cn-44, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société C.C.C. a4 Douala au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications d’huiles et savons. 

Acte n° 35-66-cp-45, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Soparca 4 Douala au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications de produits de parfumerie. 

Acte n° 36-66-cp-46, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Sipca 4 Douala au régime de la taxe unique pour 
ses fabrications de produits de parfumerie. 

Acte n° 37-66-cp-47, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Socab 4 Douala au régime de la taxe unique 

Acie n° 37-66-cp-47, en date du 11 mars 1966, soumettant 
.la société Socab 4 Douala au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications d’articles de bonneterie. 

Acte n° 38-66-cp-48, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la manufacture Mansuy 4 Douala au régime de la taxe 
unique pour ses fabrications de vétements confection- 
nés. 

e Acie n° 39-66-cn-48, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la firme « Confection camerounaise 4 Yaoundé au régi- 
me de la taxe unique pour ses fabrications de vétements 
et articles divers confectionnés. - 

Acle n° 40-66-cp-48, en date du 11 mars 1966, soumettant 
@a société Safritex 4 Douala au régime dé la taxe unique 
pour ses fabrications de vétements et articles de literie. 

Acie n° 41-66-cp-48, en date du 11 mars 1966, soumettant 
Ia société Vasnitex au régime de la taxe unique pour ses 
fabrications de vétements confectionnés.» 

Acie n° 42-66-cn-49, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Sapcam 4 Douala au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications de produits d’entretien divers. 

Acie n° 43-66-cp-50, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Plasticam au régime de Ya taxe unique pour ses 
fabrications de produits divers en matiéres plastiques et 
carton. 

Acte n° 44-66-cp-51, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société La Maison du Cycle 4 Douala au régime de la 
taxe unique pour ses fabrications de cycles et motocy- 
cles. 

Acte n° 45-66-cpn-52, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la sociéts des Etablissements. Froumenty 4 Douala au 
régime unique pour ses fabrications de mobiliers métal- 
liques. . 

Acte n° 46-66-cp-53, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Brasserie du Cameroun 4 Douala au régime de 
la taxe unique pour ses fabrications de boissons gazeu- 
ses sizop ‘et glace. 

Acie n° 47-66-cp-54, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Brasserie du Cameroun 4 Douala au régime de 
la taxe unique pour ses fabrications de biéres.   

Acie no 48-66-cp-55, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société J. Bastos A Yaoundé au régime de la taxe uni- 
que pour ses fabrications de cigarettes. 

Acte n° 49-66-cp-56, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Bata 4 Douala au régime de la taxe unique pour 
ses fabrications de chaussures. 

Acie n° 50-66-cp-57, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société C.E.P. au régime de la taxe unique pour ses 
fabrications de peintures et produits annexes. 

Acle n° 51-66-cv-88, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société La Libamba 4 Douala au régime de la taxe uni- 
que pour ses fabrications de mobiliers en bois. 

Acte n° 52-66-cp-59, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Tropic 4 Yaoundé au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications d’outillages et aright gst alliques 
divers. 

Agie n° 53-66-cp-60, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société lEquatoriale Electronique 4 Douala au régime 
een tage unique pour ses fabrications d’appareils de 
radio. 

    Acie n° J4-66-cp-61, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la soclété Milliat Fréres & Douala au régime de la taxe 
unique pour ses fabrications de pdtes alimentaires. 

Acie n° 55-66-cp-63, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Unalor & Douala au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications d’allumettes. 

Acte n° 56-66-cp-64, en date gu 11 mars 1966, soumettant 
la société 8.C.1. 4 Douala au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications de machines-outils et ouvrages di- 
vers. 

Acie n° 57-66-cp-55, en date du 11 mars 1966, portant mo- 
dification du tarif des douanes de 1U.D.E.A.C.. - 

Acte n° 58-66-cp-66, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Sicaf 4 Douala au régime de la taxe unique pour 
ses fabrications de pesticides divers. 

Acte n° 59-66§-cp-67, en date du 12 mars 1966, soumettant 
la société Usimetal au régime de la taxe unique pour ses 
fabrications de mobiliers métalliques. . 

Acie n° 60-66-cpn-68, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Socapar 4 Douala au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications de constructions métalliques. - 

Acie n° 61-66-cp-69, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société S.A.C/C. au régime de la taxe unique pour ses 
fabrications de valises et articles de maroquinerie. 

Acte n° 62-66-cp-70, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Cicam 4 Douala au-régime de la taxe unique 
_pour ses fabrications de fils et tissus de coton, 

Acte n° 63-66-cp-71, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société 1’ Air Liquide & Douala au régime de la taxe uni- 
que pour ses fabrications d’oxygéne et acétyléne. 

Acte n° 64-66-cp-73, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Socameta 4 Douala au régime de la. taxe uni- 
que pour ses fabrications dé cantines et valises. 

Acie n° 65-66-cp-74, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société S.A.A.E. A. Marty 4 Douala au régime unique 
pour ses fabrications de’ matériels navals, roulants et im 
dustriels divers. 

Acie n° 66-66-cp-75, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Mavem 4 Douala au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications de valises et articles de maroquine- 

rie. : . 

Acie n° 67-66-cp-76, en date du 11 mars 1966, soumettant 

la société C.T.M.C. A Douala au régime de la taxe unique 

pour ses fabrications d’articles divers métalliques, ou 
en matiéres plastiques. 
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Acie n° 68-66-cp-77, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Sosutchad 4 Fort-Lamy au régime de la taxe 
unique pour ses fabrications de sucre et de confiseries. 

Acie n° 69-66-cDp-78, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Seter 4 Fort-Lamy au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications de postes radio. ‘ 

Acie n° 70-66-cp-79, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Brasseries du Logone 4 Moundou au régime de 
la taxe unique pour ses fabrications de biére, boisson 
gazeuses sirop et glace. e 

Acte n° 71-66-cp-80, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Safripa 4 Fort-Lamy’au régime de la taxe uni- 
que pour ses fabrications de produits de parfumerie. 

Acie n° 72-66.6p-82, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la sogg -O.L.T. 4 Moundou au régime de la taxe uni- 
que pour ses fabrications d’huile de coton. 

Acte n° 73-66-cp-83, en date du 11 mars 1966, soumettaft 
la société Cyclotchad au régime de la taxe pnique pour 
ses fabrications de cycles et motocycles. 

Acie n° 74-66-cp-84, en date du 11 mars 1966, s@imettant 
la société Kronenbourg 4 Pointe-Noire au régMe de la 
taxe unique pour ses fabrications de biére boissons ga- 
zeuses, glace et anhydrique carbonique. 

Acte n° 75-66-cp-85, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Somecafrique 4a Brazzaville au régime de la ta- 
xe unique pour ses fabrications de mobiliers, huisseries 
et coffre-forts métalliques. | 

Acte n° 76-66-cp-86, en date du 11 mars 1966, soumettant. 
la société Orsi-Congo 4 Brazzaville au régime de la taxe 
unique pour ses fabrications de cantines et valises. 

Acie n° 77-66-cp-87, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Bata 4 Pointe-Noire au régime de la taxe uni- 

“que pour ses fabrications de chaussures. 

Acte n° 78-66-cp-88, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Savcongo 4 Brazzaville au régime de la taxe 
unique pour ses fabrications de produits d’entretien et 
insecticides. ; . e 

Acie n° 79-66-cp-89, en date du 11 mars 1966, soumettant 
_la société Brepar a Brazzaville au régime de la taxe uni- 
que pour ses fabrications de produits de parfumerie. 

Acle n° 80-66-cp-90, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société M.A.C.C. au régime de la taxe unique pour ses 
fabrications de cartouches. 

Acte n° 81-66-cp-91, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Africaplast 4 Brazzaville au régime de la taxe 
unique pour ses fabrications de produits en matiéres plas- 
tiques. 

Acie n° 82-66-cp-92, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Shell de VTAE. 4 Pointe-Noire au régime de la 
taxe unique pour ses fabrications de pesticides divers, 
diluants. 

Acie n° 33-66-cD-93, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Intramétal 4 Brazzaville au régime de la taxe 
unique pour ses fabrications de construction métalliques 

verses. -. 

Acie n° 84-66-cp-94, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Shell de VAE. 4 Pointe-Noire au régime de la 
taxe unique pour ses fabrications de lubrifiants. 

Acie n° 85-66-cp-95, en date du 11 mars 1966, soumettant 
Ja société Ubicob 4 Brazzaville au régime de la axe uni- 
que pour ses fabrications de bijouterie de fantaisie. 

Aecte n° 86-66-cD-96, en date du 1 mars 1966, soumettant 
la société Socagi 4 Bangui au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications de gaz liquide. 

Acie n° 87-66-cp-97, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société 8.1.C.0. 4 Bangui au régime de la taxe unique 
pour ses fabrications de savons. ‘ 

  

Acie n° 88-66-cn-104, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Ets J. Cabanis & Douala au régime de la taxe 
unique pour ses fabrications de vétements confection- 
nés. 

Acie n°. 89-66-cp-105, en-date du 11 mars 1966, soumettant 
pour ses fabrications d’huiles d’arachides et de coton, et 
de savons. - 

Acle n° 90-66-cp-106, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Florence Actualité 4 Douala au régime de la 
taxe unique pour ses fabrications de confections diverses, 

Acle n° 91-66-cp-109, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Sian 4 Jacob au régime de la taxe unique pour 
ses fabrications de sucres. 

Acte n° 92-66-cp-110, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société Boissons Africaines de Brazzaville au régime 
de la taxe unique pour ses fabrications de boissons ga- 
-zeuses el non alcoolisées. 

Acie n° 93-66-cp-111, en date du 11 mars 1966, soumettant 
la société F.P.A. 4 Brazzaville au régime de la taxe uni- 
que pour ses fabrications de colles, peintures et produits 
accessoires. 

Décision n° 1-66-cp-108, en date du 10 mars 1966, créant 
une commission ad lec composée d'un expert fiscaliste 
par Etat membre. 

Décision n° 2-66-cp-129,; en date du 11 mars 1966, relative 
aux listes des matiéres premiéres et emballages admis- 
s bles en franchise, au régime de la taxe unique. 

  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
-forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
gen tenus a la disposition du public dans les bureaux 

es services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- e 
tures et sous-préfectures). 

SERVICE DES MINES 
  

AGREMENT A LA FABRICATION D’OUVRAGES EN OR 
  

— Par arrété n° 1464 /s1FBM-m du 18 avril 1966, M. N’Tari 
(Léon), artisag bijoutier, demeurant 85, rue M’Boko, 
Moungali, Brazzaville est agréé pour se livrer 4 la fabrica- 
tion des ouvrages d’or en vue de la vente aux lieux et sous 
Vapposition du poingon individuel ne RC-26. 

OQ).   

SERVICE FORESTIER 
weiner 

Demandes 

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION — 
  

~— 23 Mars 1966. Bouanga (Clément), 2 500 hectares, 
sous-préfecture de Mossendjo, préfecture de la Nyanga- 
Louessé ainsi défini : . 

' Rectangle ABCD de 4 166m x 3600 m. = 2500 hec- 
bares, . 

Le point d’origine O est au confluent des riviéres Loubo- 
mi et N’Toumbi, ancien.point d’crigine du PTE 458-2 

. Dhello H; 

Le point A est a 2,400 km de O avec-un-orientement géo- 
graphique de 10° ; . 

Le point B est a 3,600 km 4 l’Est géographique de A ; 
Le rectangle se construit au Nord géographique de AB.



i? .Mai 1966. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPvELIQUE DU CoNco 333 
  

  

Attributions 

  

PERM!S TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 

  

—~ Par arrété n° 1292 du 7 avril 1966, il est attribué a 
M. Rigeade (Marcel), sous réserve des droits des tiers, un 
permis temporaire d’exploitation n° 487/rc de 500 hecta- 
res, valable 3 ans 4 compter du 15 avril 1966. 

Ce permis déposé dans la sous-préfecture de Mossendjo, 
prefecture de la Nyanga-Louessé est. défini comme suit : 

-Rectangle ABCD de 1000 métres x 5000 métres = 500 
hectares, : 

Le point O est le PK /203 du chemin de fer Comilog ; 

Le point A est 4 3 kilométres 4 l'Est de O ; 

Le point B est 4 1 kilométre au Sud de A. 

Le rectangle se construit 4 ’Est de A B. 

ADJUDICATION 

  

— Par arrété n° 1348 du 12 avril 1966, sont approuvées 
les adjudications des lots d’arbres- sur pied attribués au 
cours de la séance d’adjudication, réunie a Pointe-Noire, & 
31 mars 1966. . 

Les garanties réglementaires déposées par les personnes 
non déclarées adjudicataires de lots devront étre rembour- 
sées. 

000.   

-DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE ( 

  

— Par arrété n° 1332 du 12 avril 1966, est mis fin & P’oc- 
cupation par la Comilog d’une parcelle de terrain de 13 ha 

~ 8@ a 36 ca (telle que décrite au plan annexé) située dans la 
partie Sud de la concession de 129 ha 78 a 50 ca qui avait 
fait Yobjet d’un arrété d’occupation n° 96 du 11 février 1960. 

— Par arrété n° 1429 du 15 avril 1966, est attribué en 
toute propriété 4 M. Nidgané El Hadji-Bafary demeurant 
4 Dolisie, un terrain situé 4 Dolisie place du marché cadas- 
tré, section A, parcelle n° .19 du bloc 38, occupé suivant per- 
mis n° 635 du 4 février 1966. : 

_ => Par arrété no 1430 du 15 avail 1966 est attribué en 
toute propriété & M. Mavoungou-Boungou (Albert), exp- 
loitant forestier 4 Dolisie un terrain situé 4 Dolisie cadrastré 
section J, bloc 32, parcelle n° 1, occupé suivant: permis 
n° 434 du 26 janvier 1963. 

— Par arrété n° 1520 du 19 avril 1966 est annulé l’arrété 
n° 733 en date du 19 février 1962, affectant au ministére de 
Véducation national, un terrain de 15 ha situé & Brazzaville 
(enclave du 200) section D, parcelle 86. - 

Cette affectation avait été pronoscée dans le seul but de 
permettre Vimplantation de l’université et d'une école nor- 
male supérieure dont la construction est actuellement en 
cours de réalisation sur un autre terrain. 

— Par arrété n° 1519 du 19 avril 1966 est affecté au mi- 
_ nistére de la santé de la République du Congo, un terrain de 

4 hectares environ situé 4 Brazzaville (enclave du 200) a 
prendre sur la parcelle 86 section D.   

-— Par arrété n° 1520 du 19 avril 1966 est prononcé le 
retour au domaine de la propriété située 4 Pointe-Noire, 
route de l’aviation (ancienne route de Fouta) d’une super- 
ficie de 17 540 métres carrés objet du titre foncier n° 833. 

a 

DEMANDE DE TERRAINS URBAINS 

  

— Suivant aét@ de cession de gré a gré du 23 mars 1966 
approuvé le 13 avril 1966 n° 057 la République du Congo 
céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4& 
M. Bindi (Michel), un terrain de 1421 métres carrés cadas- 
tré section J parcelle 24 4 Brazzaville. ‘ 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du Ss 1966 
approuvé le 27 avril 1966 n° 67 la République du Congo 
céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers & 
M. Mountsaka (David), un terrain de 1085 métres carrés 
cadastré section QO parcelle 54 bis 4 Brazzaville. 

— P ettre en date du “25 mars 1966, le directeur 
adjoint fie la régie Nationale des travaux publics et des 
transports 4 Brazzaville, solficite le permis d’occuper d’une 
concession sise sur l’axe de lancienne piste aviation de Kin- 
damba d’une superficie de 7 hectares. 

— Les oppositions ou réclamations seront regues au Bu- 
reau de la Sous-Préfecture de Kindamba dans un delai d’un 
mois 4 compter de la publicgtion au J.O.R.C. du présent 
avis. 

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte 4 la 
connaissance du public que par lettre du 20 février 1966, 
M. Ondziel (Gustave), administrateur des services adminis- 
tratifs financiers 4 Pointe-Noire a demandé Vacquisition 
en cession de gré 4 gré d’un terrain de 1200 métres carrés, 
cadastré section E, parcelle n° 158, sis au quartier de la Céte 
sauvage & Pointe-Noire. : 

Les oppositions éventuelles seront regues 4 la mairie de 
Pointe-Noire dans un délai d’un mois 4 compter de la date 
de parution &u présent avis. 

— L'administrateur-maire de Pointe-Noire, porte 4 la 
connaissance du public que par lettre du 25 février 1966, 
M. Concko (Michel), ingénieur-adjoint des travaux publics, 
A Pointe-Noire a demandé l’acquisition en cession de-gré & 
gré d’un terrain de 1200 métres carrés cadastré section E, 
parcelle n° 151, sis au quartier de la Céte sauvage 4 Pointe- 
Noire. 

Les oppositions et réclamations contre cette demande 
seront recues A la mairie de Pointe-Noire dans un délai d’un 
mois 4 compter de ce jour. 

  ODo: 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

ENQUETE DE « COMMODO ET INCOMMODO » 

Hydrocarbures 
  

~ 

— Par arrété n° 1349 /mreu-m du 12 avril 1966, la socié~ 

té SHELL de l’A.E. est autorisée a installer sur la conces~ 

sion de la mine de Saint-Paul de la compagnie des potasses 

du Congo un dépét de ite classe d’hydrocarbures compre~ 

nant deux citernes aériennes de 100 métres cubes chacune 

destinées au stockage du gas-oil.
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ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 
——————_- teneur des Avis et Annonces ——————_——_ 

  

« ELYSEE BAR » 
——— 

DISSOLUTION 
  

Suivamt acte en date du 7 mai 1966 recu en l’étude 
de M* Gnaligfgomes (Marcel) ; en exécution des dis- 
positi es articles 31 et 32 des statuts, est cons- 
tatée la dissolution de la société 4 responsabilité 
limitée « Elysée Bar » dont le siége est 4 Brazzaville. 

M. Désauffret Massengo, demeurant a 
71, avenue des Trois Martyrs est constit 
teur. 

azzaville, 
liquida- 

. Pour extrait*: 

Le notaire, 
Me Gnaii-GomEs.   

« Club Riverain Boxing Congolais » 
Siége social : 1010, rue M’Pouya S/P. 11 4 Ouenzé 

BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 834/INT.-AG. du 12 mai 1966, il a 
été approuvé la déclaration de Vassociation dite : 

« CLUB RIVERAIN BOXING CONGOLAIS » 

But : 

— Entretien des relations avec les autres clubs de 
boxe sur le plan national et international ;  - 

— Organiser des rencontres entre clubs congo- 
lais et étrangers. 

  

IMPRIMERIE OFFICIELLE — BRAZZAVILLE


