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PRESIDENCE: DE LA. REPUBLIQUE 
4 A 

D&cRET N° 66-195 du 17 juin 1966; relatif a Tintérim de 
M.-Ganao (David-Charles), minisire des affaires étran- 
géres et de la coopération, chargé du tourisme, de Vaviation 
civile et de TASECNA. oo. Le 

Le PresIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
® 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 66-163 du 6 mai 1966 portant nomina- 
tion des‘membres du Gouvernement, ro, 

DE&CRETE ; 

‘Art. Let, — L'intérim’ de M. Ganao (David-CGharies), mi- 
nistre des affaires étrangéres ét de la coopération, chargé 
du tourisme, de l’aviation civile' et de PASECNA, sera 
assuré durant son absence, par M. Ebouka-Babackas 
(Edouard), ministre des finances, du budget.et des mines. 

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

"Fait 4 Brazzavilf, le 17 juin 1966. 

, e A. MASSAMBA-SEBAT. 

—o0o   

DicRET N° 66-196 du 17 juin 1966, portant nomination @ 
litre exceptionnel dans lV Ordre du Meérite Congolais. 

Le PRuSIDENT DE LA RePuBLigug, 

Vu la constitution de la République du Congo du 8 dé- 
cembre 19683 ; “ . 

Vu le décret n° 59-54 du 25 éfvrier 1959 portant insti- 
tution du Mérite Congolais ; 

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

DECRETE’: e 

Art. ler, — Sont nommés a titre exceptionnel dang } 
dee du Mérite Congolais : a ‘ 

& Au grade d’officier : e 

MM. Berejnov Pe, colonel assistance technique URSS, 
awnée populaire nationale ; . 

Cordeau (Paul), intendant militaire adjoint, conseil- ° 
ler technique, armée populaire nationale ; 

e Clée (Albert), capitaine assistance technique mili- 
taire, armée p8pulaire nationale ; 

_Cruzet (Jacques); adjoint au directeur des services 
techniques de Barrage du Kouilou; . 

Latouche (Guy-Louis-Marcel), médecin colonel psy- 
chotechnicien ; 

Ligouzat (André), inspecteur général de PEDF. 

Au grade de Chevalier : . 

MM. Badarelli (Jean), chef d’amenagement de VE.D.F. 
Barrage*du Kouilou ; 

Bressan (Antoine), lieutenant direction des services 
administratifs A.P.N. ; - 

Dodero (Jean-Jacques), mégecin capitaine, armée 
populaire. nationale ; 
Denis. (Albert-Raymond), lieutenant direction 
des sefvices administratifs A.P.N. ; 

Dongola (Corneille), instituteur, direction générale 
de Venseignement ; 

Francou (Jean), chef de division de VEDF Barrage 
du Kouilou ; . 

Guillaume (Christian), adjudant assistance militaire 
technique, armée populaire nationale ; 

Gatsobeau Finy (Blaise), judant-chef gendar- 
merie nationale congolaise (régularisation) ; 

Koundeket (Abraham), sergent bataillon Para-com- 
mandos, armée populaire nationale ; ‘ 

Lenoble (Claude), capitaine, assistance rgilitaire 
technique, armée populaire nationale.; 

Letarnee (Yves-Emile), lieutenant gendarmerie na- 

tionale congolaise ; : : 
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MM. Leckonza (André), sous-lieutenant; armés ‘populaire 
nationale ;~- -; “ waa 

.Nedobé Ga; lieutenant-chef, moniteur des transmis- 
e sions de l’armée populaire nationale ; 

Qndokd ‘(Henri), lieutenant: commandant le centre 
d'instruction de l’armée populaire nationale ; 

Scréve (Mgurice),- professeur des CEG de Boko 
» °.+ ‘Tsanounine (Anatoly), .capitaine, moniteur des 

projecteurs, armée populaire nationale ; 
Coulm (Joseph), médecin capitaine service @’hy- 

giéne. -- , oar Tt 

Art. 2. — Une. sera. pas fait application, du flécret 
n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne le rélge- 
ment des droits de chancellerie. Cs 

Art 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ctel. os ‘ wos 

Brazzaville, le 17 juin 1966. 
A. MasSaMBA-Dipar, 

  000 

@ D&CRET N° 66-203 du 22 juin 1966, relatif @ Vintérim de 
M. Massamba-Débai (Alphonse), Président de .la Répu- 
blique, Chef de. Eiat. . 7 

Ly PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, . 

Vu la constitution du 8 décembre 1963; ©.- ; 

Vu le décret n° 66-163 du 6 mai 1966-porltant nomina- 

tion des membres du Gouvernement ; 

° DECRETE : 

rt. ler, — L’intérim de M. Massamba-Débat (Al- 

onse), Président de la Républiqug, Chef de PEtat, sera 

assuré, durant son absence, par M. Noumazatay {Am- 

é broise), Premier ministre et ministre du plan. 

Art. 2. — M. Noumazalay (Ambroise), assurera 4 ce 
titre ’expédition des affaires courantes et urgentes. 

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

© ciel. . 

Fait 4 Brazzaville, le 22 juin 1966. 

. A. MAsSAMBA-DEBAT. 

- * .00-— 
“ e 

Dtcret N° 66-205 du 23 juin 1966, poriant_ nomination a 

iitre exceptionnel.dans l'ordre du Meérite Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution de la République du Congo du 8 dé- 

cembre 1968 ; : : 

Vu le décret 9-54 du 25 février 1959 portani institu- 

tion du Mérite Congolais ; 

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

tant des droits de chancellerie, 

DEGRETE : 

Art. let. —- Sont nommés a titre excepfionnel dans POr- 
dre du Mérite Congolais : 

° Au grade d’officier : : 

MM. Aubert (Jean), présifent directeur général de la 
Société de construction des Batignolles (8.C.B.) ; 

Bonnal (Robert), ingénieur général des travaux pu- 

blics, président du Bureau central des études 

Outre-mer (B.C.E.0.M.); —__® 

Henry (Raoul), profes or sc Mame- 
ment®général ; ; . 

e Lerolte (Vincent), administrateur directeur général 

de Ventreprise Hersent. 

Au grade de Chevalier : 

Mme Severac (Cécile), professeur de collége Genseigne- 

_- ment général, lycée technique Brazzaville ; 

Gandola (Robert), directeur d’école de Banda-Lua- 

gua, République Démocratique du Congo Kin-   shasa ; 
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- MM. Ikonga (Auxence), représentant de la République 
du Congo Brazzaville auprés de 1’0.U.A. ; 

Poaty (Charles), adjoint au représentant perma- 
nent a la C.E.E. ; _® 

. Reynier (Georges), professeur technique adjoint, ly- 
cée technique Brazzaville ; 

Vitry (Alain-Marie-Lucien-Emile), directeur de la 
‘Banque internationale pour I"Afrique Occiden- 
tale Brazzaville ; ; a 

... Wechicaya U Tamsi, poete, lauréat du prix de litté- 
rature au Festival des Arts négres de Dakar ; 

Simoni (Antoine), magistrat (conseiller juridique 
! ‘du Président de la République). 

“art. 2. — Il ne sera pas fait application du décret 
n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne le régle- 
ment des droits de chancellerie. 

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

Brazzaville, le 23 juin 1966. 
A, MassamBa-DEBAT. 

“000 

Diickut ‘No 66-210 du 24 juin 1966, portant destitution d'un 
officier de Uarmée de terre. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOQUS, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
. Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur l’organisation 
é le recrutement des forces armées de la République du 
Ongo ; 
Vu le décret n° 66-76 du 18 février 1966, portant statut 

des cadres de ’armée active « Terre » ; 
Le conseil des ministres entendu, X\ 

* Decrere : ‘ 
Art. ler, —- Le capitaine N’Gouabi (Marien), est des- 

titué de son grade a compter de 1% signature du présent 
décret. 

+: Arb, 2. —~ L’ex-capitaine N’Gouabi (Marien) sera admi- 
nistré par le bureau de recrutement et des réserves du 
Congo comme soldat de 2¢ classe de réserve. ° 

Art. 3. — Notification du présent décret sera faite par 
le chef de bataillon, chef d’Etat-major général et comman- 
dant en chef de l’armée populaige nationale, 4 l’intéressé 
qui sera invité a en délivrer un"récépissé dument daté et 
signé. 

* Fail a Brazzaville, le 24 juin 1966. 

A. MassaMBa-DiEBarT. 

000.   

Dicret N° 66-211 du 27 juin 1966, relaiif a T’intérim de 
Mf. Hombessa (André), ministre de Vlingg@eur et des pos- 

tes et iélécommunicaiions. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu le décret n° 66-203 du 22 juin 1966 relatif a Vintérim 

du Président de lg République, Chef de l’Etat ; 
Vu le décret n° 66-163 du 6 mai 1966 portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement, ® 

a . es 
. _ ,DECRETE : 

- Art, ler, — L’intérim de M. Hombessa (André) minis- 
tre de l’intérieur et des postes et télécommunications, sera 
assuré, durant son*absence, par M. Matsika {Aimé), fhinis- 
teerdut Cee miires économiques, des statis- 
tiques et de l’industrie. * 

oe 2. —~ Le présent décret sera publié au Journal off® 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 27 juin 1966. 

Pour le Président de la République, en mission : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, _ 

A. NouMAZALAY. 
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DECRET N° 66-212 du 27 juin 1966, relatif a Viniérim de 
M. M’Vouama (Pierre), ministre de Vinformation, 
chargé de la jeunesse et des sporis, de l'éducation popu- 
laire, de la culture et des arts. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu le décret. n° 66-203 du 22 juin 1966 relatif & Vinté- 

rim du Président de la République, Chef du Gouverne- 
ment, « 

DECRETE : 

Art. let. — L’intérim de M. M’Vouama (Pierre), minis- 
tre de l'information, chargé de la jeunesse et des sports, de 
Véducation populaire, de la culture et des arts, sera assuré 
durant son absence, par M. Da Costa (Claude), ministre de 
la reconstruction, de l’agriculture et de 1]’élévage. 

; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
c1él, 

. Fait'a Brazzaville, le 27 juin 1966. 

Pour le Président de la République : 

Le premier minisire, chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 
e 

000   

DECRET n° 66-213 du 27 juin’ 1966, portant délégation de 
pouvoirs aux minisires. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 

organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils ef militaires ; ; 

Vu le décret 66-163 du 6 mai 1966 portant nomination 
des membres du Gouvernement, 

DEGRETE : .e ° 

Art. ler, —eLes ministres investis par décret n° 66-163 du 
i 1966 recoivent délégation du pouvoir de nomina- 
a@eur entrée dans leurs cadres respectifs et d’engagy 

nt par contrat ou 4 titre de décisionnaire des fonction- 
aires ou agents de Etat de la catégorie D relevant de leur 

départemar®™ ministériel. 

Art. 2, —- La délégation fixée 4 Darticle 1¢*gdu présent 
*décret comporte pouvoir d’affectation desdits fonction- 
naires et agents aux emplois visés 4 l’article 3, alinéa 2 de 
Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 susvisée. e 

Art. 3. — Le présent décret qffi sera exécuté selon la 
procédure d’urgence sera publié au Journal officiel. 

_ Fait a Brazzaville, le 27 juin 1966.° 

       

    

  

e 
A. MasssAMBA-DEBAT,. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A. NoOUMAZALAY. * 

  OUD. 

e 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
  

DécreEtT N° 66-194 /err-acr. du 15 juin 1966 portant nomi- 
nation de M. Matingou (Firmin) en qualité d’attaché 
@ambassade du Congo a Paris. - 

Li PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 
" Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ig décref n° 62-287 du 8 septembre 1962 fixant les 
rémunérations des personnels diplomatiques et consulaires 
en poste 4 l’étranger ; 

Le conseil des ministres entendu,  



1 Juillet 1966. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pu Conco 393 
  
  

DiGRETE. : 

Art. let, — M. Matingou (Firmin), précédemment en 
service 4 l’office national de commerce est nommé attaché 
a Pambassade du Congo en France. 

Art. 2. — M. Matingou sera chargé de la gestion de la 
maison des étudiants congolais et des immeubles de la rue 
Boussingault. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra efMet pour com- 
pter de la date de sa signature, sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 15 juin 1966. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des Affaires Etrangeéres, 

D. CH. GaNnao. 

© Le ministre des finances, 
® du budget ei des mines, 

E. Epouks-BABACKAS. 

——-000   

DECcRET N° 66-197 /ETR-aAcPaedu 18 juin 1966, portant nomi- 
nation de M. Mombouli (Jean) en qualité de premier 
conseiller d’ambassade. . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 61-143 /rp. du 27 juin 1961 portant 
statut commun des cadres du personnel diplomatique et 
consulaigg de la République du Congo ; : 

e 

Vu le décret n° 62-287 du 8 septembre 1962 fixant le 
régime de rémunérations des agents diplomatiques et gon- 
sulaires de la République du Congo en poste 4 Pétgan r 5 

    

    
   

  

e : wo 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 3 . 

- e e 
Art. let. —.M. Mombouli (Jean), inspecteur des doua- 

nes de 3e échelon, précédemment directeur du bureau cen- 
t®al des douanes 4 Bragzaville est nommé premier conseil- 
Jer 4 la mission permanente du Congo auprés des Nations- 
Unies & Néw-York (Y.S.A.). 

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

Brazzaville, le 18 juin 1966. 

e A. MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A® NoumazaLay. - 

Le ministre des finances, du budget 
: ét des mines, 

E. Esouxa-BaBACKAS. 

Pour le ministre des affaires étrangéPes et 
de la coopération, chargé du tourisme, de 

Vaviation civile et de VASECNA : 

Le ministre de V’intérieur et des postes et e 
télécommunications, chargé de Vintérim, 

A. HOMBESSA. 

Dtcret N° 66-198 /erR-acp. du 18 juin 1966 portant nomi- 
nation de M. Dinga (Elie) en qualité de premier conseiller 
d’ambassade. 
® 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur propositiog du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; , 

Vu le décret n° 61-143 /rp. du 27 juin 1961 poxgan 
statut_des cadres du personnel diplomatique et cong#iaire 
de la Répablique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-287 /rp. du 8 septembre 196% fixant 
le régime de rémunération des agents diplomatiques et 
consulaires de la République du Congo en poste 4 1’étran- 
ger ; 

- Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let, — M. Dinga (Elie), précédemment premier 
conseiller d’ambassade et chargé d’affaires a.i. du Congo 
4 Washington (U.S.A.), chef des divisions Europe-Amé- 
rique au ministére des affaires étrangéres est nommé pre- 

je mier conseiller d’ambassade du Congo en Israél. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour 
compter de la date de sa signature sera publié au Journal 

officiel. ° : 

Brazzaville, le 18 juin 1966. 

A. MAssAMBA-DEBAT. 

° Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY, e 

Le ministre des finances, du budget 
e ei des mines, 

Ed. EBoukA-BABACKAS. 

» Pour le ministre des affaires étrangéres et 
@ de la coopération, chargé du tourisme, de 

Vaviation civile et de TASECNA, 
en mission : 

Le ministre de Vintérieur et des postes et 
iélécommunications, assur@nt lintérim, 

A. HoMBESSA. 

  00° 

Dicret N° 66-214 /ern-acp. du 27 juin 1966, portant nomi- 
nation de M. Dinga (Elie) en qualité de chargé d'affaires 
en Israél. 

Li&gPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ;} 

Vu le décret n° 61-143/rr. du 27 juin 1961 portant 
statut des cadres du personnel diplomatique et consulaire 
de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-287 du § septemise 1962 fixant le 
régime des rémunérations des agents diplomatiques et 
consul#ires en poste 4 l’étranger ; 

Vu le décret n° 66-198 du4@8 juin 1966 portant nomina- 
tion de M. Dinga (Elie) en qualité de conseiller d’ambas- 
sade pour servir 4 l’ambassade du Congo en Israél ; 

Le conseil des ministres entendu, e 

qe, ip 
e 

Art. 1¢*. — M. Dinga (Elie), précédemment conseiller 
®t chargé d'affaires a.i. 4 l’'ambassade du Congo a Was- 
hington (U.S.A.), chef des divisions Europe et Amérique 
au ministére des affaires étrangéres est nommé chargé 
@affaires 4 ’ambassade du Congo en Israél. 

DEGRETE : 

Art. 2. M. Dinga (Elie) dont le salaire reste fixé a celui 
_des conseillers percevra par mois l’indemnité de représen- 
tation allouée aux chefs de mission soit 70 000 francs 
CFA.   4
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Art. 3. —- Le présent décret qui prendra effet & comp- 
ter de la date de sa signature sera publié au Journal offi- 
ctet, 

Brazzaville, !e 27 juin 1966. ° 
A. Massampa-DEBAT, 

Par ie Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

\ A. NouMAZALAY. 

Pour le ministre des affaires étrar géres et 
de. la coopération, chargé du tourisme, de 

l’aviation civile et deVASECNA, 
eo. mission : 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, chargé de Pintérim, 

Ed. Esouka-BaBAckas. 

Le ministre des finances, du budget 
- et des mines, 

Ed. Esouxa-BaBACKAS. 

meet) (YO). 
OVO 

MINISTERE DE L’AVIATION CIVILE 
ET DE VAS.E.CNA. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

® 

Tabieaux d’avancement. Promotion. 

—~ Par arrété n° 2539 du 23 juin 1966, sont inscrits au 
tableu ‘d’avancement de l'année 1985, les fonctionnaires 
des cadres des services techniques (météorologie) de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent : 

CATEGORIE A 2 

Ingénieurs des travaux méiéorologiques. 

Pour Ie 2° échelon: 
MM. Mondjo (Gaston) ; ° 

Loubello (Achille). 

. CaTEGoriz B 2 

Adjoints techniques 

Pour le Z¢ échelon : 

MM. Tchitchiama (Christophe) ; 
: Batoukounou (Jean) ; 

Bakana (Jean) ; 
Founa (David). 

— Par arrété n° 2540 du 23 juin 1966, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1965, les fonctionnaires 
des cadres des services techniques (météorologie) de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivnt, ACC et RSMC. néant : 

_ Carécorie A 2 

Ingérfeurs des travaux météorologiques 

Au 2e échelon pour compter du 30 novembre1965 : 

MM. Mondjo (Gaston); © 
Loubello (Achille). 

. CATEGORIE B 2 

Atijoints techniques * 

Au 2° échelon : e 

MM. Tchitchiama (Christophe), pour compter du 26 sep-¢ 
tembre 1965 ; a 

Batoukounou (Jean), pour compter du ler janvier 
1965 ; 

Bakana (Jean). pour compter du let juillet 1965 ; 
Founa (David), pour compter du 1¢r juillet 1965. 

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

— Par arrété n° 2541 du 23 juin 1966, les assistants météo- 
rologistes dont les noms suivent sont inscrits sur liste 
d’aptitude et promus 4 titre exceptionnel au grade d’adjoint 
technique let échelon indice local 470, catégorie B2, avance- 
ment 1965 ACC et RSMC: néant : 

“"MM. Loupemby (Abraham), pour compter du let jan- 
vier 1965 ; 

Labana (Michel), pour compter du 15 février 1965. 

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 Ja date de signature. 

Oo. 
OLs0-   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

  

Décret n° 66-202 du 21 juin 1966, portant nomination de 
chef de bureau ceniral des douanes de Brazzaville. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ia constitution ; ° e 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général 

des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 
Vu le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 nomrgant M. Mou- 

mbouli (Jean), chef du bureau central des douanes de Brazza- 
ville ; : 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE: 

Art. let, — M. Dinga-Oté (Alphonse}, inspecteur de 
2€ échelon des cadres de fa catégorie A, hiérarchie 2 des doua- 
nes est nommé chef du bureau central des douanes de Brazza- 
ville en remplacement de M. Mombouli (Jean), appelé a 
d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de l’intéressé sera publié 
au Journal officiel. .e * 
Brazzavillele 21 juin 1966. 

s . Alphonse MASSAMBA-DEBAT. » 

Par le Président de la République : 
Le Premi& ministre, 
chef du Gouvernement, 

e 5 e 
Ambroise NoUMAZALAY. 

Le garde des sceauz, ministre de 
la jusjice et du travail, e 

Frangois-Luc Macosso. 

Le ministre des finances, e 
du budget et des mines, 

Edouard Esouka-BABACKAS, 

  oU0— 

DEcRET n° 66-204 du 22 juin 1966, compléiaft le décret n° 64-4 
du 7 janvier 1964 fixant les indemniiés de représentation 
accordées aux titulaires des postes de direction ef de comman- 
dement. e 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu le décret n° 64-380 du 17 novembre 1964 portant no- 

mination du chef du service topographique et du cadastre 
de la République du Congo ; . 

Le consei! des ministres entendu, 

DECRETE ; 
e 

Art. ler, — La liste des directeurs des services centraux 
fixée A Pannexe 2 prévue & l'article 6 du décret n° 64-4 du 
7 janvier 1964 fixant les indemnités de représentation accor- 
dées au®# titulaires des postes de direction et de commande- 
ment est complétée comme suit «in fine »: 

Chef du service topographique et du cadastre.
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Art. 2, —© Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du 1e* janvier 1966 sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 22 juin 1966. 

Alphonse MassamBa-Dipat. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Edouard Esouxa-BaBACKAS, ° 
Le minisire du travail 

ef de la justice, 
Frangois-Luc Macosso. 

alye. oU0- 

Actes en abrégé 
  

. PERSONNEL 

  

Tableau d’avancemeti. Promotion 
— Par arrété n° 2338 du 17 juin 1966, sont inscrits sur 

le tableau d’avancement pour l'année 1965, les fonctionnaires 
des cadres de’enseignement dont les noms suivent : 

CATEGORIE A 

HiERARCHIE I 
e 

Professeur certifié 

Pour le 3¢“échelon : 
Mle Mambou Gnali (Aimée). 

CATEGORIE B 

HitraARcaBiE I 

Instituteur 

er our le 5¢ échelon : 

M. Biangot: (Bernard). 

    

   
    

e 

—— Par arrété no 2342 du 17 juin 1966, M. Ayina (Paylin), 
yispecteur ler échelon des cadres de la catégorie A, h#ral 

I des services administratifs et financiers (trésor) de la R 
blique est promu 4 trois ans au titre de l'année 1965 au 
échelon de son grade 4 compter du 22 juin 1666 tant a 
point de vue de la solde que de l’anciennet, ACC, et RSMC: 
néant. e 

— Par arrété n° 2446 du 22 juin 1966, les agents de recou- 
Wrement 1¢* échelon degcadres de la catégorie D, hiérarchie J 
des services administratifs et financiers (trésor) de la Répu- 
blique dont les noms,suivent sont promus au 2° échelon au 
titre de ’année 1965, ACC et RSMC: néant: 

* MM. N’Zaou (Rigobert), pour compter du 21 mars 1966 ; 
Péa (Joseph), pour compter du 18 juin 1966, 

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

  Oe" 

MINISTERE DES, MINES 

° Actes en abrégé 
  

RECTIFICATIF N° 2395 du 21 juin 1966, 4 V’arréfé n° 1859 
- du 17 mai 1966, fizant la composition de la commission 
mizte paritaire chargée du _reclassement du personnel du 
bureau minier congolais (BUMICO). . 

Au lieu de: ° 

Membres représentants de Porganisme employeur : 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant ; 

MM. Otta (Casimir) ; 
Bantou (Paul) ; 
Bounsana (Hilaire). 

a
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me 

Lire : - . 

Le ministre de la fonction publique ov son représentant 

MM. Otta (Casimir) ; 
Samba-(Prosper) ; 
Bounsana (Hilaire). 

{Le reste sans thangement.) + 

  —000- 

MINISTERE DE LINTERIEUR Jf 
  

DicRET N° 66 /208 du 23 juin 1966, portant organisation 
des services de sécurité. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Pintéricur ; 

Vu la constitution du 8 @écembre 1963 ; 

Vu le décret 59/247 du 29 décembre 1959, déterminant 
VYorganisation du ministre de Vintérieur ; 

Vu le décret 61/19 du 28 janvier 1961 portant réorga- 
nisation des services de police ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DickEte : 

Art. ler, — Il est institué au ministére de Pintérieur une 
direction générale des services de sécurité de la République 
du Congo. . 

* Art. 2. — La direction générale des services de sécurité 
comprend des services centraux et des services extérieurs. 

Art. 3. — Les services centraux gle la direction générale 
des services de sécurité comprennent 7 grandes divisions : 

a) Le secrétariat général ; : 

b) La division du p@rsonnel groupant : 
Le service du personnel, de la discipline, de la coerdi- 

nation et de Vorientation. - 

c) La division du budget du matériel et des batiments. 

da) La division de la surveillance du_ territoire com- 
prenant : 

1° Le service central des visas et passeports et des sections 
transfrontiéres de sécuri®. 

2° Le fichier central ; 

3° Le service des enquétes administratives. 

e) La division de la sécurité publique groupant : 

1° Le service central de sécurité publique ; 

2° Le service central des transmissions ; 

3° Le service central du protocole et des voyages officiels; 

4° Le servige central de la protection des moeurs ; 

f) La divisio la police judiciaire composée : 

1° Du service central de police judiciaire 5 

2° Du service central d identification des recherches 
scientifiques et de la documentation ; 

39 Du service des archives centrales. 

g) L’inspection du matériel et du budget : 

h) L’école nationale de sécurité publique. 
e s o 

Art, 4. — Les services ex{érieurs comprennent : 

a) Les services centraux de sécurité urbaine groupant 7 sec- 
tions correspondant aux 7 grandes divisions mentionnées 

_ 4 Varticle 3, une compagnie de sécurité urbaine et des sec- 
_ tiong de sécurité urbaine. e 

b) Les services de sécurité [ip ijjuesenmnpereenagaaeiiinpic 
de sécurité webaine et divisés”en sections sous-régionales 

aie sécurité. - 

c) Les sections transfrontiéres de sécurité. 

Art, 5. —- La direction générale des services de sécurité 
est dirigée par un directeur général nommé par décret du 
Président de la République. . 

Art. 6. — Le réglement intérieur de Porganisme visé A 
Yarticle let détermine le mode de fonctionnsment et d’orien- 
tation des organes de sécurité. 
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Art. 7. -— Le décret n° 61/19 du 28 janvier 1961 portant 

réorganisation des services de police est abrogé. 

Art. 8.— Le ministre de Vintérieur est charté de fap- 

plication du présent décret qui sera publié au journal of- 

ficiel. 

Fait & Brazzaville le 23 juin 1966. 

\ Par le Président de la République : 
Le Premier ministre, 
chef du Gouvernement, 

AMBROISE NOUMAZALAY. 

ALPHONSE MassamBa-DE&BaT.’ 

Le ministre de Vintérieur, 

des postes et télécommunicalions, 

ANDRE HOoMBESSA. 

o00— 

Actes en abrégé 

  

DIVERS -: ° 

  

__ Par arrété n° 2310 du 16 juin 1966. est approuvée, 

la délibération n° 6 /66-cp du 28 mars 1966 de la délégation | 

spéciale de la commune de Dolisie créant un café a la gare. 

Les recettes recueillies seront versées au compte du bu- 

dget municipal de Dolisjp. 

4 

-  __ par arrété n° 2311 du 16 juin 1966, est approuvée, 

la délibération n° 9 /66-cp du 24 févréer 1966, de la déléga- 

tion spéciale de la commune de Dolisie, instituant les tarifs 

des taxis dans la zone urbaine de la ville de Dolisie. 

Les tarifs afférents aux courses sont classés selon le ba- 

reme adopté en conseil de délégation spéciale du 15 février « 

1966. 

— raté n° 2366 du 18 juin 1966, est approuvée, 

la dsliboration n° 8 /66-cD du 28 ears 1966, de la délégation 

spéciale de la commune de Dolisie attribuant une subven- 

tion A léquipe municipale de Foot-ball. 

Une subvention de 50 000 francs estattribuée a l’equipe 

municipale de foot-ball, dont la dépense sera imputée au y 

budget municipal exercice 1966. 

_— Par arrété n° 2476 du 23 juin 1966, est approuvée 

la délibération n° 1 /66 du 8 mars 1966 de la dglégation spé- 

ciale de la commune de Pointe-Noire por approbation 

du budget primitif de l'exercice 1966. 

budget primitif de ’'exercice 1966 adopté par les délé- 

aude de. le commune de Pointe-Noire est arrété en recettes 

et en dépenses 4 la somme de 313 780 000 francs. 

— Par arrété n% 2486 du 23 juin 1966, est approuvée, le 

conseil d’administration des sceurs missionnalres du Saint- 

Esprit du Congo a savoir : ° 

Présidente : ® 

Squr Bourrel (Jean-Marc), supérieure ; * 

Membres : 

j olimeler ; . 

ceur Milla Simard. e 

— 8tg no 2491 du 23 juin 196, est approuvée, la @ 
dglibération n° 3-66 /cp du 2 avril 1966 de la délégation 
spéciale de la commune de Dolisie accordant une indemnité 

de billetage & M. Bakala (Gilbert), billeteur 4 la voirie de 

Dolisie. : . 

Cette indemnité est calculée en fraction du montant ins- 

crit au mandat en raison de 1%po payés. 

Cett indemnité est imputée au budget communal de la 

ville de Dolisie. 
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— Par arrété n° 2492 du 23 juin 1966, est approuvée, la 
délibération n° 4-66 /cp du 31 mars 1966 de la délégation 
spéciale de la commune de Dolisie. 

Le budget additionnel 1965 et le compte administratif 
1964 de la commune de Dolisie est arrété tant en recettes 
qu’en dépenses 4 la somme de 6 975 144 francs. 

—— Par arrété n° 2493 du 23 juin 1966, est approuvée, la 
délibération g° 6-66 du 11 février 1966 de la délégation 
spéciale dela commune de Brazzaville portant municipa- 
lisation des pompes funébres. 

Est mis fin 4 la convention du 3 mai 1957 entre la socié- 
té des pompes funébres et la municipalité de Brazzaville. 

A compter du 3 mai 1966 les services des pompres funé- 
bres appartiennent 4 la municipalité de Brazzaville. 

— Par arrété n° 2494 du 23 juin 1966 est approuvée, la 
délibération n° 7-66 du 11 février 1966 de la délégation 
spéciale de la commune de Brazzaville autorisant la délé- 
gation spéciale de la commune de Brazzaville 4 recevoir. 
une délégation municipale de la République soviétique. © 

La durée du séjour ai Congo de cette délégalion sera 
déterminée dés son arrivée dans la Rép&blique du Congo 
Brazzaville. 

— Par arrété n° 2495 du 23 juin 1966, est Rpprouvée, le 
délibération n° 27-65 du 5 janvier 1966 de la délégation 
spéciale de la commune de Dolisie approuvant le budget 
primitif de la municipalité. e 

Le budget primitif de la commune de Dolisie est arrété 
fant en recettes qu’en dépenses 4 la somme de 59 606 500 
ranes. : 

— Par arrété n° 2496 du 23 juin 1966, est approuvée, la 
délibération n° 22-65 du 5 janvier 1966 de la délégation 
spéciale de la commune de Dolisic. 

Le taux de cette taxe est fixé 4 1 000 francs par livret, 
dont l’obtention d’un nouveau livret ou duplicala vaut 
le méme cott. 

Le non paiement de ce taux sera puni d’une amende 
double de la taxe. .« * 

—— Par arrété n° 2367 du 18 juin 1966, est approuvée 
tibgration n° 25-65 du 5 janvier 1966 de la déléga- 
spéciale de la,commune de Dolisie attribuant un se®# 

rs, 

Un secours de 5 000 francs pour l’exercice 1965 et de 
0 000 francs pour Vexercice 1966 est attribué a Me 

Kouvoukinina (Madeleine) aveugle et orpheline® 

Le montant total de 25 000 francs sera imputé au_ bud-- 
get de la commune et versé 4 Vaide assistante sociale quy 
est chargée de remettre 4 l’intéressée des fonds. 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Actes en abrégé sg 

  

- PERSONNEL 
— 

Stage - Retraites - Intégration. 

_ o> Par arrété n° 2254 du 15 juin 1966, M. Samba (Abel) 
instituteur de 1¢* échelon des cadres de la catégorie BI des 
services sociaux (enseignement) de la République du Congo 
en service 4 P’école normale supérieure 4 Brazzaville, est 
autorisé & suivre un stage de bibliothéconomie en France, 
URSS et Suisse pour uge période de 8 mois. 

Liintéressé devra subir avant son départ pour la France, 
PURSS et la Suisse, les visites médicales et les vaccinations 
réglementaires. 

Les services du ministére des finances de la République 
du Congo sont chargés du mandatement a son profit des 
indemnités de premiére mise d’équipement conformément 
aux dispositions du décret 63-199 du 20 juin 1963.
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Les dépexses sont imputables au budget de la Républi- 
que du Congo. : 

Liintéressé étant bénéficiaire d’une bourse de PUNESCO 
de 55 000 francs CFA, les dispositions de l’article 5 du 
décret 65-238 du 16 septembre 1965 seront appliquées. 

La mise en route de Vintéressé sera effectuée par les 
soins de PUNESCO. : 

- La durée de stage étant inférieure 4 18 mois, lintéressé 
ne sera pas accompagné des membres de sagfamille. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de mise en route de l’intéressé. 

— Par arrété n° 2504 du 23 juin 1966, M. Mabiala (Jac- 
ques), infirmier breveté de 2¢ échelon des cadres de la ca- 
tégorie D-1, des services sociaux (santé) de la République 
du Congo, en service 4 Madingou est admis 4 la retraite. 

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

— Par arrété n° 2507 du 23 juin 1966, M. Gamassa (Pas- 
cal), secrétaire d’administration gprincipal de 2° échelon, 
indice 530 des cagres de la catégorie B-2, des services ad- 
ministratifs et financiers, titulaire du Certificat d’Etudes 
Cryptographiques Elémentaires est, par assimilation au 
grade dé chiffreur en chef en attendant la création d’un 
statut du ehfffre, intégré a titre exceptionnel dans les ca- 
dres de Ja catégorie A, hiérarchie 2 des services adminis- 
tratifs et financiers (administration générale)-de la Répu- 
blique et nommeé attaché de 1er échelon, indice local 570, 
Acc. et RSMC. : Néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Van- 
cienneté, pour compter du 21 mai 1965 date de l’obtention - 
du certificat et de la solde 4 compter de la date de signa- 
ture. : 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2460 du 22 juin 1966, M. Samba (Pros- 
per), agent de constatation des douanes de 2¢ échelon, en 
service a Pointe-Noire est autorisé a suivre un stage de 
perfectionnerfent (prospection et. programmation écono- 
mique) en U.R.S.8, pendant une période de W mois. 

Liintéressé devra subir avant son départ pour ’'U.R.S.S. 
lgs visites médicales et les vaccinations réglementMre 

Les services du ministére des finances de la Républig 
du Congo 4 Brazzaville, sont chargés du manglatement a 
son profit de ’indemnité de premiére mise d’équipement 
conformément aux dispositions du décret n° 63-199 du 28% 
juin 1963. 

Ces dépenses sont imputables au budget de la Républi- 
q@e du Congo. ° 

‘L'intéressé étant bénéficiaire d’une bourse des Nations- 
Unies de 4 340 dollaré, les dispositions de Varticle 5 du dé- 
eret n° 65-238 lui seront appliquées. ; 

* La mise en route de l’intéressé sera effectuée par les soins 
de PONU. 

La durée de stage étant inférieure 4 18 mois, V’intéressé 
ne sera pas accompagné de sa famille. 

Le présent arr@té prendra effet pour compter de la date 
de mise en route de Vintéressé. . 

   
    

  

— Par arrété n° 2278 du 15 juin 1966, les candidats dont 
les noms suivent, sont autorisés 4 subir dans les centres ci- 
aprés désignés Jes épreuves du concours direct pour le re- 
crutement des contréleurs des contributions directes ouvert 
par arrété n° 767 /rp-pc du 28 février 1966 : 

Centre de Brazzaville 

Abou (Sébastien) ; 
Ampiemé (Francois) ; 
Awandzan (Léon) ; 
Bakékolo (Jean-Claude) ; e 
Bikindou (Thomas) ; 
Bizenga (Marcel) ; 
Diabazébi (Simon) 3 
Diba (Désiré-William) 3; : e 

Ditsouroulou (Miche!) ; . 
Elion (Félix) ; 
Fouiha (Gunnar) ; 

\ 

  

Gampio-Okouo (Antoine) ; 
Gandhou (Marie-Madeleine) ; 
Goma (Lambert) ; 

ébila (Daniel) 
Itali (Antoine); 
Kékolo (Emmanuel) ; 
Kemby (Pierre) ; 
Kifouani (Moise) ; 
Kinkini (Bernard) ; 
Leckomba (Eugéne) ; 
Loemba-Mavioka (Loénce) ; 
Loemba (Philippe) ; 
Loubaki (Raphalé) ; 
Loubali (Grégoire) ; 
Malie (André) ; 
Malonga (Jean) ; 
Matissa (marc) 5 
Matsanga (Pauline) ; 
Mavoungou (Faustin) ; 
Mayindou (Ferdinand) ; 
Mayitoukou (Marie) ; 

> 

.Miambanzila (Michel) ; 
Miemoukanda (Samuel) ; 
Milandou (Joseph) ; 
Moumboko (Pascal) ; 
Mouana-N’Toulou (Zacharie) ; 
Mouanda (R .ymond) ; 
Mouanga (Joseph) ; 
Mounionguig(Joseph) ; 
M’Passi-Banga (Clément) ; 
M’Pouagalogui (Xavier) ; 
N’Dengué (Rigobert) ; 
N’Goma (Etienne) ; 
N’Gondo (Albert) ; 
N’Gouoni (Jean Richard) ; 
N’Sieté (Gabriel) ; 
N’Taba (Patrice) ; 
N’Zaou Malonda (Jean-Louis) ; ¢ 
Okoulakia (Maurice) ; - 
Ombéa (Joseph) ; 
Ossolo (Daniel); 
Ouabelosso (Marcel); , 
Ouaminamio (Dominique) ; 
Passy (Francois) ; 
Pété (Pierre) ; 
Samba (Albert) ; 
Ondongo (Pierre) ; 
Ganga-Iba (Paul) ; 
Mosséli (Marcel) ; 
Kangala (Norbert); 
Okana (Fidéle) ; 
Bayizanamio (Jonas) § ° 
Mavoungou. 

~ 
~
~
 

Centre de Poinre-Noire 

Goma-Taty (Adolphe) ; 
Kombo (Martin) ; 
Kinfoussia (Pierrefte) ; 
Makosso (Jean-Baptiste) ; 
Mangoukou séne) ; 
Mavouhgou-Mammya ; 
Mayindou (René) ; . : 
M’Boungou (Jean-Joseph-Louis) ; 
Moutou (Jean-Jacques) ; 
Poaty-Mavoungou (Gilbert) ; 
Poundza (Jean-Pierre) ; 
Taty (Paul-Joseph) ; 
Tathy-Pambou (Raphaél) ; ° 
Tchibindat (Georges-Marie) ; 
Bagafhboula (Joseph). 

, e 
Centre de Dolisie 

Kinghat (Alphonse-Mesmin) ; 
Loumikou (Marcel) ; 
Mafiah (Martin) ; 
N’Goulou (Martin) ; 
Matoko (Tinfothée) ; 
Laban (Christophe) ; 
Mabiala (Anatole). 

. 

Centre de Madingou 

Loubayi (Frangois). 

Centre de Zanaga 
Konko (Michel). °
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~—— Par arrété n° 2546 du 24 juin 1966, un concours pour 
le recrutement direct d’éléves fonctionnaires pour lentrée 
4 lécole nationale d’administration (section A) poug les 
cadres de la catégorie A-2, est ouvert en 1966. 

5 places sont mises au concours. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concour® : 

a) Les candidats et candidates de nationalité congolaise 
Agémde 25 ans au plus.titulaires du baccalauréat ou d’un 
diplQne équivalent tels que la capacité en droit avec la 
moyele de 12-20 l’examen spécial d’entrée 4 la faculté de 
droit ; 

b) Les fonctionnaires 4gés de 40 ans au plus et titulaires 
d’un des diplémes précités seront admis 4 concourir saus 
réserve de la production du dipléme. 

Les dossiers de candidatures comprennent les piéces ci- 
aprés : 

a) Pour les candidats et candidates non fonctionnaires : 

Une demande sur papier libre ; 
Extrait d’acte de naissance ; 
Extrait casier judiciaire-datant de moins de 3 mois ; 
Certificat médical ; 
Dipléme équivalent ; 
Deux enveloppes timbrées 4 l’adresse du candidat. 

b) Pour les fonctionnaires et agents cont@ctuels : 

Une demande sur papier libre ; 
Feuille signalétique et fiche de natation ; 
Copie certifiée conforme du dipléme équivalent. 

La liste des candidats et candidates autorisés 4 concou® 
rir sera impérativement et définitivement close au minis- 
tére du travail le 15 septembre 1966. 

Elle sera fixée par Wh arrété ultérieur. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour 
quelque cause que ce soit sera autgmatiquement rejetée. 

Les épreuves écrites auront lieu les vendredi 30 septem- 
bre et samedi 1¢™ octobre 1966 et simultanément dans les 
centres de Brazzaville et Pointe-Noire suivant les candi- 
datures regues ef selon les modalités fixées 4 l'annexe jain- 
te au présent arrété. 

La date de l’épreuve orale sera communiquée ultérieure- 
ment pour chacun des deux centres. . 

Le jury de la délibération dudit concours est fixé com- 
gie suit : . 

Président : 

Le garde des sceaux ministre du travail et de la justice. 

Membres : 

Le directeur de la fonction publique ; 
Le secrétaire général du Gouvernemen®; 
2 magistrats ultérieurement désignés ; 
Le directeur général de Penseignement ; 
Le directeur des finances ; 

Le secrétaire permanent de la commission d'orientation 
scolaire et universitaire et de planification des effectifs de 
de la fonction: pu®lique. 

MM. Vercaemer, assistant de littérature francaise ; 
Dexant, assistant d'agglais ; 
Bernolles, professeur d’histoire ; 
Makouta-M’Boukou, maitre assistant de philosophie; 
Malbrel, assistant de philosophie ; 
Gendré, majtre assistant de grammaire et philoso- 

rde, ours au C.E.S.B. ; 
Poillot, chargé de cours A l’école de“droit. 

La liste des membres du jury sera complétée par un ar® 
rété ultérieur. 

Le jury se réserve le. droit de ne pas pourvoir aux places 
mises au concours au cas ot le niveau général du candidat 
serait insuffisant. 

7 

Par décision préfectorale il sera constitué dans chaque 
centre d’examen une commission de surveillance. 

  

ANNEXE ® 

a Varrété portant ouverture d’un concours direct pour le recru- 
tement d’éléves fonctionnaires pour l’entrée da Vécole nationale 

@administration (seclian A). 
  

Vendredi 30 septembre 1966 

Epreuves concours : 

Dissertatiow francaise sur un sujet d’ordre général. 
De 8 heures 4 11 heures ; coefficient 3; - 
Vingt questions test : de 16 heures 4 17 h 30. Coefficient 3. 

Samedi ler octobre 1966 

Epreuves @ option : 

De & heures & 11 heures. Coefficient 2. 

Pour étudiants : épreuves d’histoire et géographie des 
classes terminales des Iycées et colléges. 

Pour fonctionnaires : épreuve pratique. 

La date de l’épreuve orale sera communiquée ultéricure- 
ment pour chaque centre. 

. e 

— Par arrété n° 2547 du 24 juin 1966® un concours pour 
le recrutement. direct d’éléves fonctionnaires pour entrée 
4 lécole nationale d’administration (section B) pour les em- 
plois de la catégorie B (service administratif® et financiers 
et service judiciaire) est ouvert en 1966. 

Vingt places sont mises au concours. 

Peuvent seuls étre autorisés 4concourir : 

a) Les candidats et candidates de nationalité congolaise 
agés de 20 ans au plus, titulaires du B.E.P.C., B.E. ow d’un 
dipléme équivalent ou justifiant de la fréquentation scolaire 
jusqu’en classe de Ire des Iycées et colléges. 

b) Les fonctionnaires de la catégorie C et contractuels 
des services administratifs et financiers de la catégorie D 
4gésde 35 ans au plus titulaires du B.E.P.C. ou du B.E. ou 
d’un dipléme équivaient ou justifiant de la fréquentation 
scolaire jusqu’en classe de Ire, 

Les dossiers de candidatures comptent les piéces ci-aprés : 
lo Pour les candidats et candidates non-fonctionnaires : 
Une demande sur papier libre ; ° 
Extrait d’a@te de naissance ; ; 

xtigiit de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; 
ertificat. médical et d’aptitude physique ; ‘ 

Une copig du B.E., B.E.P.C. d'un dipléme équivalent 
ou d’une attestation de classe de 1¢ des lycées et colléges ; 

e Deux enveloppes, timbrées a lVadresse du caMdidat. 
2° Pour les fonctionnaires et agents contractuels : 
Une demande sur papier libre ; 

Feuille signalétique et fiche de not&tion ; 
_ Copie certifiée conforme du dipléme pu certificat de scola~ 

rité de classe de premiére. 

La liste des candidats et candidates autorisés A concourir’ 
sera impérativement et définitivement close au ministére 
du travaille 15 septembre 1966, 

Elle sera fixée par un arrété ultérieur. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quelque 
cause que ce soit sera automatiquement. rejetée. ° 

Les épreuves écrites auront lieu les vendredi 30 septembre 
1966 et samedi Ler octopre 19664 et simultanément dans les 
centres ouverts aux chefs-lieux des préfectures suivant les 
candidatures reques et, selon les modalités fixées 4 Pannexe 
jointe au présent arrété. 

La date de l’épreuve orale sera commruniquée ultérieure- 
ment pour chaque centre. 

Le jury de la délibération dudit concours est fixé comme. 
suit : 

Président : 

Le garde des sceaux, ministre du travail et de la justice. 

Membres : 

Le directeur de la fonction publique ; 
Le segrétaire général du Gouvernement ; 
Deux magistrats ultérieurement désignés ; 
Le directeur général de l’enseignement ; 
Le directeur des finances ;
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Le secrét@ire permanent de la commission d’orientation 
scolaire et universitaire et de planification des. effectifs de la 
fonction publique. 

MM. Vercaemer, assistant de littérature frangaise ; 
Dexant, assistant d’anglais ; 
Bernolles, professeur d’histoire ; 
Makouta-M’Boukou, maitre assistant de philosophie ; 
Malbreil, assistant de philosophie ; 
Gendee, maitre assistant de grammaire et de philo- 
* sophie ; e 
Laborde, chargé de cours au C.E.S.B. ; 
Poillot chargé de cours 4 l’école de droit. 

La liste des membres du jury sera complétée par un arrété 
ultérieur. 

Le jury se reserve le droit de ne pas pourvoir aux places 
mises au concours au cas ou le niveau général du candidat 
serait insuffisant. 

Par décision préfectorale il sera.constituée dans chaque 
centre d’examen une commission de surveillance. . 

  

’ ANNEXES 

a Parrété portant @uverture d'un concours direct pour le recru- 
tement d’éléves fonctionnaires pour Venirée a Uécole nationale 

d’administration congolaise (section B). 
e 

e 
  

Vendredi 30 septembre 1966 

Epreuves communes : 

Dissertation francaise sur un sujet d’ordre général. 
De 8 heures 4 11 heures. Coefficient 3. 
Vingt questions test : de 16 heures 4-17 h 30. Coefficient 2. 

Samedi 1¢* octobre 1966 

Epreuves 4 option : 

De 8 heures a 11 heures, pour les étudiants : 

Histoire et géographie, niveau classe de 3¢ (2 heures) ; 

Coefficient 2. 

Pour les fonctionnaires : épreuve pratique (2 heures, Coeffi- 
cient 2. 

L’épreuve pratique peut étre le commentaire, ou le résumé 
d’une note, d’un rapport, d’un texte admipistratif. 

La date de I’épreuve orale sera communiquée ultérieure- 
@ient pour chaque centre. ‘ e 

— Par arrété n° 2548 du 24 juin 1966, un concours po 
le recrutement direct d’éléves fonctionnaires four l’entrée 

4 Vécole nationale d’administration pour les emplois de la 

catégorie C. ( 

Vingt places sont mises au concours. 

© Peuvent seuls étre aujorisés 4 concourir : 

a) Les candidats et candidates de nationalité congolaise 

4gés de 20 ans au plu, titulaires du B.E.P.C., B.E. ou d'un 

diplome équivalent ou justifiant de la fréquentation scolaire 

*usqu’en classe de seconde, 

b) Les fonctionnaires de la catégorie D hiérarchie I et 

agent contractuels des services administratifs et financiers 

de la catégorie E 4gés de 30 ans au plus ayant une ancien- 
neté de 2 ans au moins. 

1° Les dossiers de candidatures comprennant les piéces 

ci-aprés : ; 

Pour les fonctionnaires et agents contractuels : 

Une demande sur papier libre ; 
Feuille signalétique et fiche de notation ; 

Copie certifige conforme du diplépme ou certificat de 

scolarité ; 
Un extrait d’acte de naissance. 

2° Pour les candidats et candidates non-fonctionnaires : 

Une demande sur papier libre ; 
Un extrait d’acte de naissance ; . . 

Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; 

Un certificat médical et d’aptitu@e physique ; . 

Une copie certifiée conforme du certificat de scolarité 

exigé. 

Seront adressés par voie hiérarchique en ce qui goncerne 

les fonctionnaires et agents contractuels et directement 

our les non-fonctionnaires au ministére du travail et de. 

a justice & Brazzaville. 

S.A.F. et service judiciaire) est ouvert en 19669¢ ~ 
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La liste des candidats et candidates autorisés 4 concourir 
sera impérativement et définitivement close au ministére 
du {ravail le 15 septembre 1966. : 

Elle sera fixée par un arrété ultérieur. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ap soil sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves écrites auront lieu le vendredi 30 septembre 
1966 et simultanément dans Jes centres ouverts aux chefs- 
lieux des préfectures suivant les candidatures reques eff se- 
lon les modalités fixées 4 annexe jointe au présent fe 

Le jury de la délibération dudit concours est fixé@omme 
SUlE < 

Président : 

Le garde des sceaux, ministre du travail et de la justice. 

Membre : 

Le directeur de la fonction publique ; 
Le sécrétaire général du Gouvernement ; 
Deux magistrats ultérieurement désignés ; 
Le directeur général de l’enseignement ; 
Le directeur des finances ; ; 
Le sécrétaire permanent dela commission d’orientation 
scolaire et universitaire. 
Et de planification des effectifs de la fonction publique. 

MM. Vercaemer assistant de littérature francaise ;° 
Dexayt assistant d’anglais ; 
Bernolles professeur d'histoire ; 
Makouta-M'boukou mattre assistant de philosophie 
Malbreil assistant de philosophie ; 
Gendre maitre assistant de grammaire et philoso- 

phie. 
° Laborde chargé de cours au C. E. S.B. 

Poillot chargé de cours & l’école de droit. 

La liste des membres du jury sera complétée par un ar- 
rété ultérieur. * . 

Le jury se réserve le droit de ne pas pourvoir aux places 
mises au concours au cas OU le niveau général du candidat 
serait insuffisant. ° ; 

Par décision préfectorale il sera constituée dans chaque 
centre d’examen une commission de surveillance. 

  

ANNEXE | 
@ Varrété portant ouverture d’un concours pour le recrute- 

ment @éléves fonctioRnaires pour l'entrée & l’école 

nationale d’admnistration (section- C). 

Vendredi 30 septenibre 1966 

Epreuve n° 1 

Résumé et explication d’un texte frangais. 
De 8 h a 10 h coefficient 2. 

Epa” 2 

Vingt questio® tests portant sur les notions élémen- 
taires d’économie, de géographie et d’histoire du congo. 

De 16 heures a 17 heures coefficient [. 

—— 9 

ReEctivicatir n° 2199 /rp-pc. du 14 juiff 1966, a larticle 5 

de U'grrété n° 918 /rp-Pc. du fl mars 1966 portant ouverture 

d@un concours direct pour le recrutement d’inspecteurs sta- 

giaires de police. ° 

Au lieu de: 

Aw. 5. — Les épreuves écrites auront 
1966 et simultanément dans les c¢ 

lieux de préfegtures suivant 1 idatures recues et Se- 

Ion les modalités fixées 4 annexe jointe au présent arrété. 
e 

lieu le 25 avril 

Lire : 

‘Art. 5. — (Nouveu) Les épreuves écrites auront lieu le 

27 avril 1966, et simultanément dans les centres ouverts 

aux chefs-lieux de préfectures suivant les candidatures 

recues et selon les modalités fixées 4 annexe jointe au pré- 
sent arrété. . 

(Le -reste sans changement),
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

aux ositions de Varticle 12 de la loi n° 24-64 du 20 juil- 
-Iet 190%, portant fixation du régime des prix : 

M. Kombo (Francois), adjudant de gendarmerie, com- 
mangant la brigade de gendarmerie de Mossendjo, est ha- 
bilité 4 constater les infractions 4 la législation économique, 
dans le ressort de cette brigade. 

M. Mafoumba (Marc), maréchal-des-logis-chefs,' comman- 
dant la brigade de gendarmerie de Divénié, est habilité a 
constater les infractions 4 la législation économique, dans 
le ressort de cette brigade. 

M. Bamba (Basile), maréchal-des-logis, commandant Ia 
brigade de gendarmerie de Mayoko, est habililé 4 constater 
les infractions 4 la législation économique, dans le ressort 
de cette brigade. 

M. Milouca (Rodolphe), maréchal-des-logis, commandant 
le détachement de gendarmerie de Moussogo (P.C.A. de 
Nyanga), est habilité & constater les infractiqns 4 la légis- 
lation économique, dans le ressort de ce détachement. - 

ms. arrété n° 2195 du 14 juin 1966, conformément 

— Par arrété no 2196 du 14 juin 1966, conformément 
aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 24-64 du 20 juil- 
let 1964 portant fixation du régime des prix, MM. Loko® 
(Frangois), maréchal-des-logis, commandant de brigade 
de gendarmerie de M’Fouati et M’Boumba (Marcel), gen- 
darme hors classe, sont _habilités 4 constater les infractions 
4 la législation économifue, dans le ressort de cette brigade. 

: aN 
— Par arrété n° 2255 du 15 juin 1966, les dispositions de 

Varrété n° 26 /ar. du 6 janvier 1954 sont et demeurent rap- 
portées. ~ ~ 

Est autorisé, sous réserve de la présentation du récé- 
pissé délivré le 25 mai 1954 parle trésorier général, le rem- 
boursement de la somme de 500 000 francs CFA a la Société 
Tropicale d’Entrepét et de Magasinage (STEM), montant 
consigné 4 la caisse de dépdts et consignations, conformé- 
ment & l'article 3 de larrété n° 26 /ar. du 6 janvier 1954. 

La paierie auprés de l'ambassade de France au -Congo 
egt chargée de l’exécution du présent-arrété. 

— Par arrété no 2257 du 15 juin 1966, sont déclarés élus 
pour 4 ans les candidats dont les noms suivent : 

. TITRE PREMIER 

Dispositions concernani la chambre de commerce, 
d@ agriculture et d’industrie de —S— 

" SECTION PRODUCTION . 

Catégories industrie 

Grandes entreprises : 

MM. Brenae (René)"; ~ 
Jeanbrau (Paul). 

: e . 
Moyennes entreprises : 

M. Signoret (Pierre), ° 
. 

Catégories travaux publics et bdtiments 

Grandes entreprises : os 

M. Bicard (Marcel. e 

“ . Moyennes entreprises : 

‘M. Duranton (Maurice). 

- Catégorie artisanat 

M. Loko (Gabriel). 

Catégories agriculiure et élevage 

Grandes et moyennes entreprises : 

M. Brthaud (Xavier). , 

  

  

Petites entreprises : e 
MM. Senga (Clément) ; 

Bouboutou (Raphaél) ; 
Docky (Michel-Ange). 

Catégorie foréts 

M. Lalanne (Michel). 

Catégorie coopérative de production 

M. Bemba @\ristide). 

_ SECTION COMMERCE 

Catégorie commerce 

Grandes entreprises : 

MM. Tritz (André) ; 
Hubert (Jean-Claude). 

Moyennes entreprises : 

MM. Behar ; wee 
Perrochia (Christian) ; 
Huguet (Jacques)., 

Petites entreprises : ° 
_ MM. Kiyindou (Joseph) ; 

Yoka (Francois) ; 
’ Diallo-Dramey (Christian). *. 

Catégorie transport aérien 

M. Giraudy (Roger). . 

Catégorie transpori routier 

Grandes entreprises : 
M. Rey (André). 

‘ Petites entreprises : 

M. Ganga (Alphonse). 

Catégorie assurances 

M. Phaure (Jacques). 

Catégorie banques eo *. 

M. Vitry (Alpin). 

Est dgclaré élu pour 2 ans le candidat ci-aprés : 
. e 

/ SECTION PRODUCTION 

° Catégorie industrie 

° Grandes entreprises : ° 
M. Gallez (Antoine). : . 

TITRE Il, e 
Dispositions concernant la chambre de commerce, 

d@agriculture et d@industrie du Kouilou-Niari 

Sont déciarés élus pour 4 ans les candidats dont les nomse 
suivent : 

, SECTION PRODUCTION 

Catégorie industrie et mines 
MM. Piétrapiana (Pierre) ; e 

Trouyet (René) ; 
Wauters (Paul). 

Catégorie trav@ux publics et bdtiments 

Moyennes entreprises : e 
M. Proult (Lucien). , 

. Catégorie artisanat 

* M. Makosso-Tchiapi (Rigobert). 

Calégorie agriculture et édlevage 

/ Grandes et .moyennes entreprises ; 

- MM. Merle des Isles (Jean) ; 
Caisso (Marcel). 

Petites entreprises : 

-MM. M’Boutou (Isidore) ; 
N’Goma (Victor).
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e. .|. Calégorie foréis 

Grandes entreprises : 

M. Marehand (Jean). 

Moyennes entreprises : 

‘MM. Picourt (Robert) ; 
Tambaud (Georges). 

Petites entreprises ; 

MM. Dhelo (Hervé) ; 
Sathoud (Olivier). 

SECTION COMMERCE ET SERVICES 

Catégorie commerce 

. Grandes entreprises : 

MM. Martin (Jean-Gabriel) ; 
Taiclet (Jacques) ; 
Jeuneux (Henri). 

Moyennes entreprises : 

MM. Loembé (Paul) ; 
Mabiala (Valentin). e 

Petites entreprises : 

M. Kombo (Jonas). 

° Catégorie transports 

‘Maritimes-aériens-acconage-transit : 

MM. Lafeuille (Francois) ; 
Pachot (Jean), ° 

Routiers : 
M. Lello (Antoine). 

Catégorie bangues-assurances et cabinets d'affaires 
M. Schuhmann (Jéréme). . 

Sont déclarés élus pour 2 ans les candidats ci-aprés : 

SECTION PRODUCTION 

Calégorie industrie mines 

M. Perflin @Jacques). 

Catégorie foréis ® 

Petites entreprises : . 

* M. Nicolas (Stanislas). : \ 

SECTION COMMERCE ET SERVICES e 
e Catégorie transporis 

Maritimes-aériens-acconage-transit : 

M. Terrisse (Jacques). 
a. ao. 
© OU0- 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

DEGRET N° 66-206 du 23 juin 1966, portant rattachement 
des subdivisions d’eniretien des bdlimenis administratifs 
a la diréction de Purbanisme et de U habitat. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu le décret n° 65-70 du 3 mars,1965 portant organisa- 

tion de la direction des l'urbanisme et de Phabitat ; 
Vu la loi n° 60-65 du 30 décembre 1965 créant la Régie 

nationale des transports et des travaux publics; - 
Le conseil des ministres entendu, . 

Diécrere : 

Art, ler, — La direction de l’urbanisme et de Vhabitat 
est chargée de la sauvegarde, de la conservation et de V’en- 
tretien des batiments administratifs. 

Art. 2. —- Les subdivisions d’entretien des haétiments 
administratifs de Brazzaville et de Pointe-Noire sont rat- 
tachées 4 la direction de rurbanisme et de habitat. 

Art. 3. — Le personnel strictement nécessaire e@ déta- 
ché de la Régie nationale des transports et des travaux 
publics et géré directement par la direction de l’urbanisme 
et de habitat. .   

Art. 4. — Le personnel complémentaire de l’ancienne 
Subdivision des batiments administratifs:de Brazzaville 
est péparti entre le service du Génie militaire de l’armée et 
les services des préfectures ‘dans les centres secondaires, 

Art. 5. — Le présent décret qui prendra effet 4 comp- 
ter de la date de la signature, sera publié.au Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 juin 1966. 
. A, MasSAMBA-DEBAT, 

Par le Président de la République : 
Le Premier minisire, Cehf du Gouvernement; 

A. Noumazalay. 

Le ministre de I’ Intérieur, des postes 
ét télécommunicalions, 

André HomBessa. 

Le ministre de la reconstruction, 
de Vagricultare et de U'élevage, 

Claude Da Costa. 

  amo OO 

DECRET N° 66-209 du 23 juin 1966, portani raitachement des 
garages administratifs de Brazzaville et de Pointe-Noire 
a Varmée pébulaire nationale. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
e Vu Varrété du 21 juin 1922, créant 4 Brazzaville un ate- 
lier de réparation des automobiles, pousses et bicyclettes 
des services du Gouvernement général ; , 

Vu Varrété n° 195 /srrp. du 16 janvier 1956, fixant les 
attributions, lorganisation et le fonttionnement du garage 
administratif de Brazzaville ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les garages administratifs de Brazzaville et 
de Pointe-Noire sont rattachés 4 larmée populaire natio- 
pale sous lautorité directe de la direction du génie mili- 

aire, 

Art. 2. — Le personnel en service au garage adminis- 
tratif de Brazzaville et de Pointe-Noire est détaché de 
la Régie nationale des transports et des travaux publics 
et géré directement par l’armée populaire nationale. 

Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet pou? 
eompter de ja date de sa signature, sera publié au Journal 

officiel. , 

“Brazzaville, le 23 juin 1966. 
A. Massampa-DEBAT. 

_ Par le Président de la République : 

Le Premier mi , Chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre de la reconstruction, 
de Vagriculture ef de Pélevage, 

Claude Da Costa. 

-200- a.   

Actes en, abrégé 
  

DIVERS 

  

® 

-—— Par arrété n° 2258 du 15 qu ; r 
8 octobre 1966% 9 heures dans les locaux de la chambre de 
mmerce du Kouilou-Niari a Pointe-Noire, a Vadjudi- 

cation de droits de coupe pour Pannée 1966. 

Cette adjudication est réservée aux exploitants de natio- 
- nalité congolaise ayant déposé une demande réguliére 
_ avant le 15 janvier 1966. 

Ne pourront prendre part a ces adjudications que les 
candidats qui auront avant le 8 septembre 1966 la caution 

, bancaire réglementaire et qui seront & cette date en situa- 
_ tion réguliére des points de vue domanial et fiscal,
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Les permis issus de ces adjudications ne seront déposés 
que dans les limites des zorfes ouvertes 4 l’exploitation, 
soit dans les zones réservées aux exploitants de natigna- 
lité congolaise soit en dehors de ces zones. En aucun cas 
ces permis ne pourront étre ni affermés ni transférés. 

. Ii ne sera mis en adjudication que des permis de Ire et. 
2¢ catégorie. Les candidats de 3¢ catégorie seront automa- 
quement reportés en 2° catégorie. 

T%& ministre chargé des eaux ef foréts arrétera le pro- 
grange des adjudications et les mises 4 prix. Son arrété ne 
sera cMpendant publié qu’aprés les adjudications. 

Ol. 
wus 

‘'MINISTERE DES EAUX ET FORETS 
  

DECRET N° 66-207 du 23 juin 1966, éiendani le monopole de 
commercialisation des bois de l’ Office des bois de U Afrique - 
équatoriale aux espéces de la famille des burseracées. ~ 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUR, 

Vu la constitution du 8 décembre 1965 ; 

" Vu la loi n° 20-63 autorisant la ratification de la conven- 
tion relative 4 la création de l'Office des boig de l'Afrique 
équatoriale ; , 

Vu ja convention eréant l’Office des bois de 1’Afrique 
équatoriale ; 

Vu le décret n° 63-171, portant création et organisation 
au Congo du comité de l’Office des bois de PAfrique équa-¢ 
toriale et réglementant Ie fonctionnement de 1’0.B.A.E. 
dans la République du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 
e 

DECRETE : 

Art, let. — Le monopole d@’acha& et de commerciali- 
sation de l’Office des bois de l’Afrique équatoriale (OBAE) 
est élendu & la famille des Burseracées et notamment aux 
genres Dacryodes, Pachylobus, Canarium (dénominations 
communes ou commerciales : Ozigo, Safoukala, Igaganga, 
Tombo, Aiélé, Mbili) sur toute Vétendue du territoire 
national. . . , 

_ Art. 2. — L’O.B.A.E. est habilité en outre & commer- 
cialiser toutes essences exploitégs au Congo suivant ses 
possibililés de placement. 

e Art. 3. — Pour les essences reprises aux articles ler et 
2 .ci-dessus le mode de commercialisation sera choisi par 
LP Office aux mieux de ses intéréts commerciaux. 

Art. 4. —- Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. . 

Brazzaville, le 23 juin 1966. . 

: A. MAsSSAMBA-DEBAT. 

Par le Président 'de la Republi : 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A. NouMAZALAY. 

Le ministre de la reconstruction, 
de Vagriculiure et de l'élevage, 

Claude Da Costa. 

200.   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  ~ 

Dg et 8 juin 1966, portant nomination de 
. Loembé (Benot fonctions de médecin-chef de 

la préfecture du Pool a Kinkata. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960 déterminant, les - 
modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 
la République du Congo ; . 

JovRNaL Ovriciet pe 1a Réeustiewe ou Coco: : 

  | 

1* Juillet 1966 

Vu le décret n° 65-34: du 2 février 1965 suffprimant la 
division des affaires sociales 4 la direction de la santé publi- 
que et créant une direction des affaires sociales au minis- 
tére de la santé publique, de la population et des affaires 
sociales ; / . 

Vu le décret n° 65-35 du 2 février 1965 portant nomina- 
tion aux fonctions de directeur des affaires sociales de 
la République du Congo ; : 

Vu les nécessités de service ; - 
Le conseil @es ministres entendu, 

D&cCRETE : 

Art, ler, — M. Loembé (Benoit), médecin de 7¢ échelon 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I du service de 
santé de la République du Congo, précédemment directeur 
des affaires sociales et de la ‘planification sanitaire de la 
République du Congo, est nommé médecin-chef de la pré- 
fecture du Pool avec résidence 4 Kinkala. ~ 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du jour de sa signature sera publié aw Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 18 juin 1966. 

° : A. MassamBa-Diipat. a . 

~ Par le Président de la République : 

Le Premier minisire, Chef du Gouvernement, 
A. NOUMAZALAY. ® 

Le minisire des finances, du budgei 
et des mines, 

Ed@, Esouka-BaBackas. 

Le ministre de la santé publique, . 
de la pepulation et des affaires sociales, 

5S. GoKana. - 

Pour le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du tra’vail ; 

Le ministre de Vintérieur, des posies 
4t télécommunications, 

A. HoMBEsSA, 
aXe. 
OU0- 

° Actes en abrégé 

  

/ PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. 

© —_ Par arrété n° 2400 du 21 juin 1966, est ef demeure 
rapporté Parrété n° 5380 /Mspras. du 31 décembre 1965, en 
ce qui concerne M. N’Damba (Marc), infirmier de 6¢ éche- 
lon, en service au centre médical d@ Dolisie (préfecture d@ 
Niari), Pintéressé ayant été inscrit au tableau d’avancement 
de année 1964, par arrété n° 3453 /Msppas, du 2 aott 1965. 

  000. e 

RECTIFICATIF N° 2399 /Msppas du 21 juin 1966, & Parrété 
n° 3452 /Msppas du 12 aotit 1965, porianit promotion 4 trois 
ans au tiire de année 1964, des fonctionnaires des cadres 
de Ia calégorie D, hiérarchies I et II et des personnels du 
service de santé de la République du Conge. 

Au lieu de: 

Art. ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés 4 trois 
ans au titre de ’année 1964, les fonctionnaires des cadres 
de la catégorie D, hiérarchies I et I] et les*personnels de 
service, du service de santé de la République du Congo 
dont les noms suivent (ACC.RSMC. néant) : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Infirmiers brevetés’. 

Au 2¢ échelon, pour compter du 1¢? janvier 1965, 
MM. Koubemba (Daniel) ; : 

Yandza (Joseph) ; 
abiala (Jacques-Marius) ; 

Olonguinzélé (Basile) ; 
" Taty (Louis) ; 
Goma-Maganga (Edmond).
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Lite: 

Art. 1¢7.— Sont promus aux échelons ci-aprés 4 trois 
ans au titre de année 1964, les fonctionnaires des cadres 
de la catégorie D, hiérarchies I et II et des personnels de ser- 
vice, du service de santé de la République du Congo dont 
les noms suivent : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I _ , 

infirmiers brevetés ° 

Au 2¢ échelon, pour compter du 1¢ janvier 1965. 
ACC. 1 an 6 mois 8 jours : 

M. Koubemba (Daniel) ; 

Pour compter du 1¢* janvier 1965 ACC,RSMC. 
néant. ° 

MM. Yandza (Joseph) ; 
Mabiala (Jacques-Marius) ; 
Olonguinzélé (Basile) ; 
Taty (Louis) ; . 
Goma-Maganga (Edmond). 

(Le reste sans changement), » 

2 000— = 

MINIQTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
  

Dicret n° 66/201 du 18 juin 1966, portant nomination de 
Mlle Gomez (Yvette), aux fonctions de directrice- des af- 
faires sociales de la République du Congo. 

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 des cadres de la République du.Congo ; 
Vu le décret n° 60/101 du 11 mars 1960 déterminant les 

modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 
la Républiqué du Congo ; . 

Vu le décret n° 65/34 du 2 février 1965 supprimant la 
division -des affaires sociales 4 la direction de la santé publi- 
que et créant une direction des affaires sociales au ministére 
de la santé publique, de la population et des affaires sociates ; 

Vu le décret n° 65/35 du 2 février 1965 pertant nomina- 
_tion aux fonctions de directeur des affaires sociales.de la 
République du Congo ; ; e 
® Vu le décret n° 66/200 du 18 juin 1966, portant noini- 
nation du médecin Loembé (Benoit), aux fonctions de mé- 
decin-chef de la préfecture du pool ; ° 

Le conseil des ministres entendu, 

Ducrire : e 

* Art. ler, — Mlle Gomez (Yvette), assistante sociale de 
w échelon des cadres sociaux de la République du Congo, 
précédemment assistar%e sociale-en-chef de la préfecture 
du Djoué, est nommée directrice des affaires sociales de Ja 
République du Cong@, en remplacement de M. Loembé (Be- 
goit), appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour com- 
pter de la date de sa sigrfature sera publié au journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 juin 1966. 

e A.’ MassamMBa-DgEBart, 

Par le Président de la République :- 

Le Premier ministre, chef du 
Gouvernement, 

A, NoUMAZALAY. 
Le ministre de la santé publique, 
‘de la population et des affaires 

sociales, 
SIMON GOKANA, 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines, - 

Ep. Espouka-BABACKAS. e 

Pour le garde des sceaux, 
ministre de la justice 

et du travail : 

Le ministre de lVintérieur et des 
postes et télécommunications, 

A, HomBissa.     

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

DEcrET N° 66/199 du 18 juin 1966, portant nomination de 
M. Lopes (Henri), en qualité de directeur général de I’en- 
seignemeni. ° 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU A 

nale ; Sur proposition de M. le ministre de l’éducation na 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /Fe du 21 juin 1958 fixant le reglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de-la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 130 /mr du9 mai 1962 fixantle régime de 
_rémunération des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; . 

Vu le décret n° 62/198 /rp du 5 juillet 1962 relatif 4 la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires ; 

Vu Pordonnance 64/6 du 15 février 1964 portant loi or- 
ganique sur les conditions de nomination aux emplois ci- 
vils el militaires ; 

Vu le décret 64/4 du 7 janvier 1964 accordant certains 
avantages aux directeurs-et chefs de services centraux ; 

Vu la loi n° 44 /61 du 28 septembre 1961 fixant les prin- 
cipes généraux de lorganisation de l’enseignement du Con- 

ego ; 
Vu le décret 64/165 /rp du 22 mai 1964 fixant le statut 

commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret 64 /438 du 31 décemlare 1964 portant réorga- 
nisation de la direction générale de l’enseignement au Con- 
go ; 

Vu le décret n° 6588 du 28 janvier 1965 portant nomi- 
nation de M. Makany, en qualité de directeur général de 
l’enseignement ; oO 

Vu le décret n° 66-163 du 6 mai 1966, portant nomination 
des membres du Gouvernement ; - 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE ; 
e 

Art. ler, — M. Lopes, professeur licencié précédemment 
en service 4 l’école normale supérieure de l’Afrique Ceif- 
trale est nommé directeur général de Venseignement en 
remplacement de M. Makany (Lévy), appelé a d'autres 
fonctions. 

Art. 2. —- Le présent décret qui prendra effet pour 
compter de la date de sa signature sera publié au journal 
officiel. . 

Fait 4 Brazz@jie, le 18 juin 1966. . 

ALPHONSE MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République: 

Le Premier ministre, e 
chef du Gouvernement, 

A. NoumazaLay. 
e 

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

e Le ministre de Viaiérieur et des postes et té : 

A: HoOMBESSA. 
e 

Le-ministre de l'éducation nationale, 

L. MAKANY,. 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines 

Ep. Esouxa-BABACKas,
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Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

e 

Nomination - Affectation 

—— War arrété n° 2056 du 28 mai 1966, les fonctionnaires 

des calwes des services sociaux (enseignement) de la Répu- 

blique du Congo dont les noms suivent sont nommés direc- 
teurs d’écoles primaires pendant la période du 1¢" octobre 
1965 au 30 septembre 1966 : 

PREFECTURE DE LA BovugeNzA-LOUESSE 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes 

Avant 3 ans: 

MM. N’Tsieté (Dominique), instituteur adjoint 2¢ échelon 
école de Marché Komono : 8 classes ; 

Mylondo (Jean Emile), instituteur-adjoint 1¢™ éche- 
lon, école de Moulimba : 5 classes ; 

Mounguéri (Gaston), instituteur-adjoint stagiaire, 
école de Mapati : 5 classes ; 

Boudimbou (Francois), instituteur-adjoint stagiaire 
école Mixte de Sibiti : 5 classes. © 

Directeurs d’écoles a 4 classes 

Avant 3 ans: 

M’Béri (Francois), instituteur-adjoint stagiaire éco-« 
le de Makanda ; 

MM. 

Directeurs ‘ef écoles a 3 classes 

Sita (Paul), instituteur-adjoint de 2¢ échelon, école 
de quartier Komono ; 

Batina (Gaston), instituteur agjoint de ler échelon, 
école de Makoubi ; 

Mayoulou N’Goko (Albert), instituteur adjoint sta- 
giaire, école de Idoubi ; 

Batantou (André), instituteur-adjoint stagiaire, éco- 
le de Mayéyé ; 

Kouanga-Pambou (Jean), instituteur adjoint sta- 
giaire école de Moukassi ; 

Bouka (Ambroise), instituteur-adjoint stagiaire, éco- 
le du Dispensaire Komgpo ; 

Assala Benet (Christophe), instituteur-adjoint sta- 
e giaire, école de Moetché, 

MM 

Directeurs d’écoles ad 2 classes. 

Kimbembé (André), instituteur-adjoint de ler éche- 
lon, école de Moutouala ; 

Yengo Massamba (Germain), instituteur-adjoint 
stagiaire, école de Boudouhou ; 

N’Goyi (Charles), instituteur adjoint stagiaire école 
de Kikondé; 

Massengo -Joseph), instituteur adjgnt stagiaire, éco- 
le de Tala ; : 

Makosso (Alexis), instituteur adjoint stagiaire, école 
de Mokina. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1°F oc- 
tobre 1965. 

MM. 

e 

— Par arrété n° 2057 du 28 mai 1966, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignement) de la *Répu- 
blique du Congo dont les nom#suivent sont nommés direc- 
teurs d’école primaire pendant la période du 1®* octobre 
1965 au 30 septembre 1966 : 

:, - PRirecTURE DE LETILI ° 
Directeurs d'éé de5 a 9 class 

a) Aprés 3 ans: e 

MM. Bissamou (Hippolyte} instituteur adjoint de 2¢ éche- 
lon, école de Zananga poste, 5 classes ; 

Mounkassa (Jean Paul) instituteur adjoint de Ler éche- 
lon, école de Mingoumina, 5 classes. 

Avani 3 ans : 

M. Goma (Eugéne) instituteur adjoint de ler échelon, 
école de Poto-Poto (Zananga), 6 classes 
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1° Juillet 1966 

Directeurs d’écoles d'4 classes - @ 

Aprés 3 ans: . 

MM..Limbili (Henri) instituteur-adjoint stagiaire, école 
de Lékoli, 4 classes; 

Tsiba (Raphaél) instituteur-adjoint de 1e7 échelon, 
école de M’Bomo, 4 classes. , 

Directeurs d’écoles a 3 classes 

MM. Tchica¥a (Florent) instituteur-adjoint stagiaire, éco- 
le de Bikié ; 

Mayoulou-N’Goko (Albert) instifuteur-adjoint sta- 
giaire, école de Idoubi ; 

Batina (Gaston) instituteur de ler échelon, école 
de Makoubi ; 

Bilembou (Gaston) instituteur-adjoint 
école de Kimandou ; 

Kouanga-Pambou (Jean) instituteur-adjoint sta- 
giaire, école de Moukassi ; 

Bouka (Ambroise) instituteur-adjoint stagiaire, éco- 
le de dispensaire Mossendjo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1" oc- 
e 

stagiaire, 

tobre 1965. 
e 

— Par arrété n° 2058 du 28 mai 1966, les fonetionnaires 
des cadres des services sociaux ({enseignementjeiqla Répu- 
blique du Congo dont-les noms suivent sont nommés direc- 
teurs d’école primaire pendant la période du 1¢t octobre 
1965 au 30 septembre 1966 : 

e 

PREFECTURE DU NiarI-BovENZzA 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus : 

Apres 3 ans : 

MM. Kimbékété (Firmin) instituteur-adjoint de 2¢ éche- 
lon, école de Madingou, 11 classes ; 

Mifoundou (Frédéric) instituteur-adjoint de let éche- 
jon, école de Jacob A, 11 classes. 

Directeurs d'écotes de 5 a 9 classes . 
e 

Apres 3 ans: 

Samba (Jacques) instituteur-adjoint de 4¢ échelon, 
e@ école de M’Fouati, 5 classes ; . 
Koumba (Emile) instituteur-adjoint de 2¢ échelon® 

école de Kengué, 6 classes ; ‘ 
Bongiza (Alphonse) instituteur-adjoint de 1¢r 
échelon, école de Jacob C, 6 classes ; 

MM. 

° Bockassa (Joseph) instituteur-adjoint d@ 4° éche- 
Ion, école de Kindzaba, 6 classes ; 

Mandossi (Francois) instituteur-adjoint de 2¢ éche- 
lon, école de N’Gouedi, 6 classes. e 

e > 

Avant 3 ans: 

Tothaud (Albert) instituteur-dUjoint de ler éche-. 
lon, école de St-Charles, 6 classes ; e 

Kiala (Hilaire) instituteur-adjoint. de 2¢ échelon, 
école de 1.R.C.T., 6 classes ; 

N’Gongouni (Désiré) instituteur-adjoint de Ler éche- 
lon, école de Le Briz, 6 classes ; 

Foungui (Albert) instituteur-adjoint de let échelon, 
école de Soulou, 6 classes ; ° 

Massouama (Jean Pierre) instituteur-adjoint de 1¢7 
échelon, école de Boko-Songo, & classes ; 

Miagambana (Gapriel) instituteur-adjoint stagiaire 
école de Kingoué, 6 classes ; 

N’Kadiaboua (Joseph) instituteur qdjoint de 1¢r 
échelon, école de Loutété, 5 classes ; 

Malanda (Jean-Baptiste) instituteur-adjoint de 1¢r 
échelon, école de St Michel, 5 classes ; 

Moutakala (Gilbert) instituteur-adjoint de ler éche- 
-lon, école de Kibamba, 5 classes ; 

N’Goukou (Casimir) instituteur-adjoint stagiaire 
école de Mayalama, 5 classes. 

MM. 

- e 
Directeurs d’écoles a 4 classes : 

Aprés 3 ans =: 

MM. ’Tondélé (Marcel) instiuteur-adjoint de let éche- 
lon, école de-Ste Anne ; 

M’Bou (Gabriel) instituteur-adjoint de ler échelon, 
école de Kila-N’Tari.
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Agant 3 ans: 

MM. Coléré (Emmanuel) 
école de Pono ; 

N’Gono )Emmanuel) instituteur-adjoint stagiaire, 
école de Mangandza ; 

Lenguenia (Placide) instituteur-adjoint de ler éche- 
lon, école de C.P.P. 

instituteur-adjoint - stagiaire, 

Directeurs d’écoles a 3 classes 

MM. M’Bélé (Jean Jacques) instituteur-adjoint de 2¢ 
échelon, école de Pandi III ; 

Mountsouka (Joseph) institueur-adjoint stagiaire, 
école de Kinkoula ; 

Mayiza (Auguste) instituteur-adjoint stagiaire, école 
de Kingoye; ° 

Koukélana (Ernest) 
école de M'Belo ; 

Koumba (Albert) instituteur adjoint-stagiaire, éco- 
le de Bosso ; . 

Moutakala (Jean Sévérin) instituteur-adjoint sta- 
giaire, école de Bikoumbi ; 

N’Zoutani (Bernard) instituteur-adjoint stagiaire, 
école de Minga ; e 

Bakala (I%onard) instituteur-adjoint de 2° échelon, 
école de Boko-Songho ; 

Kissita (André) instituteur-adjoint stagiaire, école 
geeKayes. 

Directeurs d'écoles a 2 classes 

MM. Louboto (Jacques}, instituteur-adjoint 
école de Kimpambou K ; 

N'Kodia (Florent instituteur-adjoint stagiaire, éco- 
le de Kimbenza ; 

Tsaty (Edouard) instituteur adjgint stagiaire, éco- 
le de Missafou ; 

Kebila (Antoine) instituteur-adjoint stagiaire, éco- 
le de Kimboaka ; 

N’Damba (Alexandre) instifuteur-adjoint stagiaire 
école de Kinkongué. 

instituteur-adjoint stagiaire, 

stagiaire, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ oc- 
tobre 1965. 

. e 

— Par arrété n° 2165 du 7 juin 1966, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignemer®) de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent, en service dans la 
e@réfecture du Nyanga-Louessé, sont nommés difecteurs 

- d'école primaire pendant la période du let octobre 1965 au 
30 septembre 1966 : ° 

.¢ PREFECTURE DE NyanGa-Loussé 

Directeurs d’écoles a 3 classes 

* Mme Makita (Marie¢te) monitrice supérieure de 2¢ éche- 
lon, école de Mossendjo. 

ee. . 
Directéurs d’écoles & 2 classes 

N’Zila (Pascal) moniteur supérieur de ler échelon, 
école de Moungoundou ; 

Baghanina (Lucien) moniteur supérieur stagiaire, 
école de Trogo ; 

Akologoyong (Francois) moniteur contractuel de 3¢ 
échelon, école de Ipini ; 

Niangoula (Raymond) moniteur supérieur de 2e éc- 
helon, école de Bengué (Divénié). 

Le présent arrété prendra effet” pour compter du Le" oc- 
tobre 1965. , . 

— Par arrété n° 2289 du 15 juin 1966, le fonctionnaire 
de l’enseignement du ler degré désigné ci-dessous, en servi- 
ce dans la préfecture de la Nyanga-Louessé, est nommeé 
directeur d’école primaire pendant la période du Ler octo- 
bre 1965 au 30 septmbre 1966 : : 

PREFECTURE DE Nyanéa-Louessit 

Directeurs d’écoles a 2 classes 

M. Ekolé (Jean) chef des T.P., C.P.P. gare M®ssendjo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Ler oc- 
tobre 1965. -   

— Par arrété n° 2317 du 16 juin 1966, tes fonctionnaires 
des cadres des services sociaux {enseignement) de la Répu- 
bligue du Congo dont les noms suivent, en service dans la 
prefecture de l’Equateur, sont nommés directeurs d’école 
primaire pendant ia période du 1°" octobre 1965 au 30 sep- 
tembre 1966 : . 

» 

PREFECTURE DE L’EQUATEUR 

MM. Kanga (Aimé-Emmanuel) instituteur-adjoint de 1¢r 
échelon, école de Fort-Rousset, 9 classes ; 

Ebandza (Emmanuel) instituteur adjoint de 2¢ 
échelon, école de Filles Fort-Rousset, 5 classes ; 

Ongala (Jean-Baptiste) instituteur-adjoint de ler 
échelon, école de Linengué, 5 classes ; 

Elé (Jean Pierre) instituteur-adjoint de let échelon, 
école de Makoua I, 8 classes ; 

Ondziel Banguid, instituteur adjoint de 2¢ échelon, 
école de Makoua Filles, 7 elasses ; 

Mouelé (Raphaél) instituteur-adjoint de let échelon, 
écoles de Makoua II, 6 classes. 

Directeurs d’écoles de 5 4 9 classes 

Avani 3 ans: 

Directeurs d’écoles & 4 classes 

Apws 3 ans: 

M. Toma (Emmanuel) instituteur adjoint de 2¢ échelon, 
école de Fort-Rousset. 

Avant 3 ans: 

MM. Djokou (Emmanuel) Instituteur-adjoint de ler éche- 
lon, école de M’*Bembé Fort-Roussef ; 

Adzodiz (Georges Firmin) igstituteur-adjoint de 2° 
échelon, école de Kélle IT; 

Assama (Philippe) instituteur-adjoint 
‘école de Kéjle [; 

Issoko (Bernard) instituteur-adjoint stagiaire, éco- 
le de Kélle ; 

Gaimpio (Edouard) 
école de Etoumbi. 

stagiaire, 

instituteur adjoint stagiaire, 

Directeurs d’écoles & 3 classes 

MM. Golamon (Raoul) instituteur-adjoint de Let échelon, 
école de Mondafli ; . 

Ibarra (Francois d’Assise) instituteur-adjoint de 3¢ 
échelon, école de Kouyoungandza ; e 

Elenga (Emmanuel) jnstituteur-adjoint stagiaire, 
école Ste-Radegonde ; 

Oukama (Pierre) instituteur-adjoint de let échelon, 
école de Obondjo ; 

Doniama {André) instituteur-adjoint de 1°* échelon 
école de M’Bomio ; 

Gouavandé (Pascal) 
éc@e_de Kekellé ; 

Obonga™gharles) instituteur-adjoint de 1e* échelon, 
école de Tsana. 

instituteur-adjoint stagiaire, 

Directeurs d’écoles a 2 classes 

_ MM. Assounga (Bernard) instifuteur-adjgint de 1e* éche- 
lon, école de Ibeké ; 

Oyene (Joseph) instituteur-adjo@nt stagiaire, école 
de Motété ; 

®°M’Bey (Bernard) instituteur-adjoint stagiaire, éco- 
le de N’Tokou; e 

Mokeleba (Damase) instituteur adjoint de 1er éche- 
fon, école de Ebaloyéké ; 

Bedelet (Raphaél) instituteur-adjoint de ter éche- 
Ton, école de d’Olaba ; 

Ondzié (Roger) instituteur-sia diene Seaibis?- 
Ossgnga ; — 

Loumouamou (Jean-Claude) instituteur-stagiaire, 
école d’Entsiami. 

Pour compter du 15 novembre 1965 au 30 septem- 
bre 1966 : 

M. Garcia (Charles) instituteur-adjoint stagiaire, école 
de Liboka. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ oc- 
_ tobre 1965. 

a ae arene 
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— Par arrété n° 2315-du 16 juin 1966, les fonctionnaires 
des cadres des ser. ices sociaux (enseignement) de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent, en service dans la 
préfecture de la Sangha, sont nommeés directeurs d’&ole 
primaire pendant la période du 1e octobre 1965 an 30 sep- 
tembre 1966 : 

s 

PREFECTURE DE LA SANGHA 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus 

Avani 3 ans: . 

Dong (Réné) instituteur-adjoint de 3¢ échelon, éco- 
le de Sembé Centre. 

Directeurs d'écoles de 5 a 9 classes 

Avant 3 ans: 

MM. Essovia (André) instituteur-adjoint de ler échelon, 
école de Souanké I, 7 classes; 

Eboll (Jean-Pierre) instituteur adjoint de 1er éche- 
lon, école de Souanké II, 5 classes ; 

Abena (Camille) instituteur-adjoint de 2° échelon, 
école de Mokéko, 5 classes ; 

Guillond (Robert) instituteur adjoint de ler éche- 
lon, école du Temple, 5 classes. 

PREFECTURE DE OUESSO- 

Directeurs d’écoles a 4 classes ® 

Avant 3 ans: 

M. Ebong (Faustin), instituteur-adjoint de ler échelon, 
école de Picounda. 

Directeurs d’écoles a 3 classes 

MM. Okana (Siméon), instituteur-adjoint stagiaire, école 
de Fort-Soufflay ; 

Mokambo (Mi@hel), instituteur adjoint stagiaire, 
école de Souanké ITI. 

Le présent arrété . prendra effete pour compter di 
‘ler octobre 1965. ss P P . 

—~ Par arrété n° 2316 du 16 juin’ 1966, les fonction- 
naires des cadres des services sociaux (enseignement) de 
la République du Congo dont les noms suivent, en service 
dans la préfecture du Kouilou, sont nommés direc- 
teurs d’école primaire pendant la période du 1¢" octobre 
1965 au 30 septembre 1966 : e 

,Directeurs d’écoles de 10 classes et plus 

Avant 3 ans: 

MM. Kéon Anguillo (Sulpice), instituteur-adjoint de 
2¢ échelon, école C. d'*hygiéne A, 12 classes ; 

Poaty (Casimir), instituteur-adjoint de 3° échelon 
école de Mvoumvou Sud A, 15 classes ; 

M’Vembé (Justin), instituteur adjoint de 2¢ éche- 
lon, école de Mvoumvou Nord, 12glasses ; 

Mankessi (Paul), instituteur adjoi e 2¢ échelon ; école de Tié-Tié A, 12 classes ; , 
Ghoma (Robert), instituteur adjoint de 2e échelon 
~école St Jean-Baptiste, 11 classes. , 

Directeurs d’écoles de 5 

Aprés 3 ans: 

M. N’Goubili (E@ouard), instituleur adjoint de 2¢ éche- 
Ion, école du C. d’hygiéne B, 6 classes ; 

- Mme Poaty (Marie-Romaine), institutrice-adjointe de 
2° échelon, école de @am Dato, 6 classes ; 

MM. Tchicaillat (Jean), instituteur-adjoint de 3e éche- 
lon, école St Pierre A, 6 classes ; 

a 9 classes 

Tutuanga (Valentin), instituteur-adjoint de 3¢ éche_ 
Jon; école, ot ere B, 6 classes ; e 

imon), inst adjoint de 2e é 
école St Frangois 9 classes’, - @ “ehelon, 

Tengo (Léandre), 
Keon mba (hes Francois B, 8 classes ; 
oudimba (Joachim), inst. adjgint de 4e é 
école de Loaka, 6 classes 3 ie “chelon, 

Zinga (Louis-Bather), inst. adjoint de 3e échelon, 
c école de (Sean 6 classes ; 
oussou ean-Pierre), inst. adjoint de ler - 

M Jon, école de is Saras, 6 classes ; ° fche 
M’Vouakanda (Georges), inst. adjoint de 4e - 

lon, école Bloc 55, 9 classes. Joint de 4° éche 

instituterur adjoint de ler éche- e 

e 

e 
e 

  

e 

MM. Mabiala (Polycarpe), instituteur adjoint stagiaire; 
école de Mbota, 5 classes ; / 

Tchissoukou (Célestin), inst. adjoint de 2¢ échelon, 
école de Ngoyo, 6 classes ; 

Mme Bouanga (Augustine), inst. adjointe de 3¢ échelon, 
école St Joseph B, 6 classes ; 

MM. Moukala (Pierre-Raymond), instituteur-adjoint de 
2° échelon, école de Fouta ; 5 classes 3 

Famb® (Urbain-Richard), inst. adjoint de 2e éche- 
lon, école de Hinda ; 6 classes ; 

N’Douna (Bernard), inst. adjoint de ler échelon, 
école de Holle I, 5 classes ; 

Bouity )Réné), instituteur-adjoint de let échelon, 
école de Guéné, 6 classes ; 

Bianga (Napoléon), inst. adjoint de ler échelon, 
école de Kayes, 5 classes; | 

Moulounda (Alphonse), inst. adjoint de ler éche- 
lon, école de Tchibanda ; 5 classes ; 

Bolanzi (Gérard), inst. adjeint stagiaire, 
Mboukou, 5 classes. 

Avant 3 ans: 

école de 

Directeurs Qécoles 4 4 classes 

Aprés 3 ans: ° 

Lomba (Pascal), instituteur-adjoint ce 3e éche- 
lon, école de Mpika ; : 

Loubassa (Jean ue Dieu), 
lon, école de Fourastier ; 

Doukaga (Léopold), instituteur-adjoint de 1e™ éche- 
lon, école de Diosso |. . 

MM. 

inst. adjoint & 2¢ éche- 

Avant 3 ans : 

MM. N’Ganga-N’Zonzi (Gabriel), instituteur adjoint de 
ler échelon, école de Ndaka-Soussou I ; 

Sambou-Moutou (Maurice), instituteur-adjoint de 
ler échelon, école de Lac-Cayo ; 

Kiavouka (Emmanuel), inst. adjoint de ler éche- 
lon, école de Siafoumou. 

Directeurs d’écoles a 3 classes 

Mme Biangana (Rosalie), institutrice adjointe sjagiaire, 
école de ’avenue Scheelcher ; e 

MM. Malonga (Félix), instituteur adjoint de ler éche- 
lon, école de Loandjili ; 

Dombi (Germain), instituteur adjoint stagiaire, 
école de Tchimbamba ; ° 

Mafoumbou (Jacques), inst. adjoint stagiaire, école 
Ndgégmbouanou ; 

~Yenoby (Edmond), instituteur-adjoint de ler éche- 
e lon, école de Girard ; - ° 

Gomez (Jean), instituteur adjoint de ler échelon, 
école de N’Zambi ; . 

M'Voutoukidi (Jean-Pierre), inst. adjoint stagiaire, 
école de Tchilounga. e . 

Directeurs d’écoles & 2 Masses 

MM. Samba (Bernard) I, inst. adjoint de 3¢ échelone 
école de Ndaka-Soussou II ; . 

Benabio (Martin), instituteur-adjoint de ler éche- 
lon, école de Loandjili IT ; 

Singa (Jean-Valére), instituteur-adjoint stagiaire, 
école de Nkola’; ; ° 

Loemba (Bernard), instituteur-adjoint de ler éche- 
lon, école de Tchisséka ; 

Louzolo-M’Bouilou (Jean-Jacques), inst. adjoint 
stagiaire, écoleMle Sounda. 

Le présent arrété prendra effet pourgcompter du 
ler octobre 1965. 

— Par arrété n° 2318 du 16 juin 1966, les fonction- 
naires des cadres des services sociaux (enseignement) de 
la République du Congo dont les noms suivent, en service 
dans la préfecture de la N’Kéni, sont nommés directeurs 
d’école primaire pendagt la période du 1¢r octobre 1965 au 
30 septembre 1966 : 

Directeurs d'écoles de 5 4 9 classes 

Aprés 3 ans : 

” M. Mompelet (Zéphyrin), instituteur-adjoint de 2¢ éche- 
lon, école d’Etoro, 6 classes. 

e
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Avant 3 ans: 

MM. Akouala (Gilbert), instituteur-adjoint de ler éche- 
lon, école de Gamboma IIT, 6 classes ; 

M’Boualhat (Maurice), inst. adjoint de let échelon, 
école de Mbaya ; 

Kaba (Georges), instituteur adjoint de let échelon, 
école de Gamboma ITI, 6 classes ; 
Bongo (Marc), instiluteur-adjoint de 2° échelon, 

école d’Abala, 6 classes ; 
Ampion (Philippe), instituteur adjoin? de Let éche- 

lon, école d'inkouélé, 5 classes. 

Directeurs d’écoles a 4 classes 

Avant 3 ans: 

MM. Mongo (Paul), instituteur-adjoint de 2¢ échelon, 
école de Ngouéné ; 

Okogna (Benoit), instituleur-adjoint de let éche- 
lon, école d’Obaba ; 

N’Gassié (Narcisse), institutcur-adjoint de ler éche- 
lon, école de Mossendé ; 

Andzouana (Boniface), inst. adjoint stagiaire, école 
a’ Antsiala. e 

.« 

Directeurs d’écoles a 3 classes 

MM. M’Bouya (Faustin), instituteura-djoint de ler éche- 
idff"école d’Elouo ; 

Elion (Alphonse), instituteur-adjoint de let éche- 
lon, école de Boubée ; 

Akouala (Adolphe), instituteur-adjoint de 1et éche- 
lon, école de Yaba® 

Abandzounou (Emmanuel), inst. adjoint stagiaire, 
école de Koumou ; . 

Bouzanda (Gabriel), instituteur-adjoint stagiaire, 
école de Motokomba ; 

Mabiala (Jean), instituteur-adjoint stagiaire, école 
de Motomba ; : 

N’Kiélé (Jean-Félix), inst. adjoint de ler échelon, 
école d’Osselé ; 

Opina (Alfred), instituteur-adjoint de ler échelon, 
école de Mabirou ; 

Ossombo (Bernard), 
eécole d’Opounou. 

instituteur-adjoint stagtaire, 

Directeurs d’écoles ad 2 classes © 

M. N’Gantsou-M’Pia (Alexandre), instituteur-adjgint de 
e 2e échelon, école de N’ Kan. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 
ler octobre 1965. ° 

° 
-—— Par arrété n° 2319 du 16 juin 1966, les fonction- 

naires des cadres des services sociaux (enseignement) de 
laa République du Congo dont les noms suivent, en service 
dans la préfecture de “fossaka, sont nommés directcurs 
d’école primaire pendant la période du le octobre 1965 au 
30 septembre 1966: *® 

° Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes 

Aprés 3 ans: 

M. Okogna (Paul), instituteur-adjoint de 2° écheldn, 
- école degMossakafcentre, 9 classes, 

Avant 3 ans: 

M. Lobeto (Alphonse), instituteur-adjoint stagiaire, 
école de Mossaka Centre ;*9 classes. 

Birecteurs d’écoles & 4~classes 

Avant 3 ans: 

M. Andjembo (Pascal), instituteur-adjoint de le? éche- 
lon, école de Loukoléla. 

Directeurs d’écoles a 3 classes 

MM. Bonionca (Pierre), instituteumadjoint de ler éche- 
lon, école de Bohoulou ; 

Mengha (Frédéric), instituteur-adjoint stagiaire, 
école de Oniala ; 

Akouli (Gaston), instituteur-adjoint de 1® éche- 
lon, école de Loboto. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 

ter octobre 1965.   

3 

— Par arrété n° 2321 du 16 juin 1966, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignement) de la Répu- 
bliq&e du Congo dont les noms suivent, en service dans la 
préfecture du Pool, sont nommeés directeurs d’école primai- 
1 Gendent la période du ler octobre 1965 au 30 sepienibre 

‘ ® 
PREFECTURE DU POOL 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus 

Avanti 3 ans ; 

M. Massengo (Abel), instituteur-adjoint de 1¢r hn 
école de Madzia-Hamon, 10 classes. 

Directeurs d’écoles de 5 & 9 classes, 

Aprés 3 ans: 
-MM. Mackéla (Raymond-Blaise), instituteur adjoint de 

2e échelon, école de sans fil Mindouli : 6 classes ; 
Ganga (Ignace), instituteur-adjoint de 2¢ échelon 

école de plateau I (Mindouli) nombre de classe 6 ; 
N’Zebelé (René), instituteur-adjoint de, 2¢ échelon 

école de Marche, nombre de classe : 6 ; 
M’Bama (Luc), instituteur-adjoint de 2¢ échelon, 

école de Marchand I, nombre de classe : 6 ; 
N’Sembani (Gaston), instituteur-adjoint de 2¢ échelon, 

école de Vinza, “nombre de classe : 6 ; 
Massamba (Firmin), instiluteur de ler échelon, école 

de Baratier I, nombre de classe : 6 ; 
Mizerd@ (Auguste), instituteur-adjoint de let échelon, 
école de M’Banza-N’Ganga, nombre de classe : 5 ; 

N’Douna {Jean-Victor), instituteur let échelon, école 
de Kinkala I1I, nombre de classe : 6. 

e Avani 3 ans: 
MM. Matsimat (Léonard), instituteur-adjoint de 2¢ échelon, 

école de Kimbéti, nombre de classe : 7 ; 
Loubaki (Pascal), instituteur-adjoint de 1¢T échelon, 

école de Kimpanzou, nombre de classe 5 ; 

‘Koukimina (Joseph), instituteur-adjoint de 2¢ échelon, 

école de Kinkala II, nombre de classe : 6 ; 

Loubacky (Je@h-Timothée), , instituteur-adjoint de 

2e échelon ; école de Manyanga, nombre de classe 6 ; 

Pedro (Joachim), instituteur-adjoint contractuel 
de let échelon, école de Moutampa, nombre de 

classe : 6 ; 
Diamvinza (Bernard), instituteur-adjoint de 1¢" éche- 

lon ; école de Matoumbou, nombre de classe : 6 ; 

Boukaka (Dieudonné), instituleur-adjoint de 1° 

échelon, école de qizisoula, nombre de classe : 5 ; 

Mamonimboua (M@phonse), instituteur-adjoint de 

2e échelon, école de M’Banza-N’Dounga, nombr¢ 

de classe : 6 ; . . . 

Boueya (Félix), instituteur-adjoint de 1e™ échelon, 

école de Mandombé, nombre de classe : 6 ; 

Boumba (Dominique), instituteur-adjoint de 1¢ 

échelon ; école de Kimpila ; nombre de classe : 5 ; 

M’Fouilou (Romuald), instituteur-adjoint de ie 

école de Mankoussou ; nombre de classe : 5 ; 

Mampguya (Louis-Adolphe), instituteur-adjoint de 

Qe échtaen, école de Louingui, nombre de classe 5; 

N’Koté (Marcel), instituteur-adjoint de 2¢ échelon, 

école de Voka, nombre de classe: 7; 

Moukoko (Emmanuel), instituteur-adjoint de 2¢ 

échelon, école de Mindouli centre, nombre de classe 

6 
Kiadi-M’Boukou (Antoine), instituteur-adjoint’ de 

1er échelon, plateau II (Mindouli, nombre de classe 

6; 
@akavoua (Pascal), instituteur-adjoint le" échelon, 

école de Kindamba II. nombre de classe : 6 ; 

Biéta (Nestor), institfiteur-adjoint de 1" échelon, 

école de Kindamba III, nombre de classe : 6 ; 

Boumpoutou (Joseph), instituteur-adjoint 2¢ échelon, 

école de Déchavannes, nombre de classe : 6 ; 

e Diankolela (Patrice), instituteur-adjoint de 2¢ échelon, 

école de Makaga, nom@ pe dex cawe=ES 

Miére (®néodore), instituteur-adjoint de 1e* échelon, 

Kindamba I ; nombre de classe : 7 ; ; 

° Malanda (Adéle), institutrice de 1¢ échelon ; école 

de Brusseaux ; nombre de classe : 7. 

Directeurs d’écoles a 4 classes 

Apres 3 ans: 

MM. Samba (David), instituteur-adjoint de 3¢ échelon, 

école de Mataka ; , , 

N’Zoulani (Benott), instituteur-adjoint de 2¢ échelon, 

école de M’Bamou. 

‘ 
ttn a all ee api cam alattaccmnniates ee aT
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Avant 3 ans: 

MM. Diahouas (Barthélémy), instituteur-adjoint de 2¢ 
: échelon, école de Kimanika ; : e 

Kimbembe (André), instituteur-adjoint de 1" échelon, 
école de Loukouo ; . 

Badiata (Romualt), instituteur-adjpint de 3¢ échelon, 
école de Wanda-Mantséen ; ; 

Boukaka (Patrice), instituteur-adjoint de 1** échelon, 
école de Bindendela. . 

Directeurs d'écoles a 3 classes 
MM. Kourissa (Norbert), instituteur-adjoint de let éche- 

lon, école de Comba ; 
Banzouzi (Grégoire), instituteur-adjoint de 1¢T éche- 

lon, école de Kimbédil; . 
N’Gama (Paul), instituteur adjoint-stagiaire, école 

de Kimbédi II ; . . 
Diantomba (Alphonse), instituteur-adjoint stagiaire, 

école de Moualou ; 
Matoko (Edouard), instituteur-adjoint de 3e échelon, 

école de Kindamba-N’Gouédi ; 
Mayembo (Félicien), instituteur-adjoint de 5° éche- 

lon, école de N’Koo; 
Moundina (Maurice), instituteur-adjoint, école de e 
Massina ; . 

Loemba (Valentin), instituteur-adjoint de 2¢ échelon, 
. _ cole de Tonkama ; : 
Badidila (Victor), instituteur-adjoint ge 1°** échelon, 

école de Matoumbou II ; 
Okombo (Emile), instituteur-adjoint de 1®™ échelon, 

école de Maniéto I ; 
Bonazebi (Antoine), instituteur-adjoint de 1° éche- 

lon, école de Loukoko ; e 
Bakala (Adrien), instituteur-adjoint de ler échelon, 

école de Mantaba ; 
Yokassa (Etienne), instituteur-adjoint 

école de M’Banza-Kolo ; 
Sita (Barthélémy), instituteur-adjoint stagiaire, éco- 

le de Voungouta ; : 
Miénandi (Marcel), instituteyy-adjoint de ler éche- 

lon école de Maléla ; . 
Bayoundoula (Bernard), instituteur-adjoint de le 
échelon, école de Kiazi ; 

Kouétolo (Philippe), instituteur-adjoint de le" éche- 
lon, école de Mafoussi ; - 

Koutsimouka (Marcel), instituteur-adjoint stagiaire, 
école de M’Banza-Kaka ; 

Moumbouli (Bernard), instituteur-adjoint stagiaire, 
école de Mandoundou. »@ 

stagiaire, 

Directeurs d’écoles 4 2 classes 

M. Mayitoukou (Maurice), instituteur-adjoint de ler éche- 
lon, école de Louénga. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢? octo- 
bre 1965. 

— Par arrété n° 2322 du 16 juin 1966, les Jonctionnaires 
des cadres des servicés sociaux (enseigne t), de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent, en service dans la 
préfecture de la Léfini, sont nommés directeurs d’école 
rimaire pendant la période du 1¢™ octobre 1965 au 30 sep- 
embre 1966 : - 

Direcieurs d’écoles de 5 ad 9 classes 

Aprés 3 ans : : 

MM. M'Viri (Rigobert), instituteur-adjoint de ler échelon, 
école de Lékana II, nombre de classes : 6 ; 

Ambou (Héliodore}, instituteur-adjoint de Let éche- 
lon, école de Akana, nombre de classes : 6. 

Avani 3 ans: 

|phonse), instituteur-adjoint dé& ler 
chelon, école de“®tkana I, nombre de classe: 8 ; 

Omboud (Alain-Bernard), instituteur-adjoint de 2¢ 
échelon, école de Kébara, nombre de classe : 6% 

Directeurs d’écoles & 4 classes 

Avani 3 ans: 

MM. Monka (Bonaventure), instituteur-adjoint stagiaire, © 
école de N’Koua ;   Ebouli (Albert), instituteur-adjoint stagiaire , école 
de N’Sah. fo. 

Directeurs d’écoles 4 3 classes ® 

MM. Opou (Dominique), instituteur-adjoint de 2° échelon, 
école de Etsouali ; 

Bilongo Siété (Prosper), instituteur-adjoint stagiaire, 
école de M’*Bon ; 

Batétana (Jean-Rigobert), instituteur-adjoint sta- 
giaire, école d’Abala-N’Dolo ; _ 

Akana (Jean-Bruno}, instituteur-adjoint stagiaire, 
école d’Adzi ; ; 

Gand& (Pierre), instituteur adjoint de let échelon, 
’ école de Kaon ; . . 
Sicka (Jules), instituteur-adjoint stagiaire, école de 
M’Pouya 1; ~ 

Andziou (Paul), instituteur-adjoint stagiaire, école 
de M’Pouya II. , 

Directeurs d’écoles a 2 classes 

M. Bossina (Honoré), instituteur adjoint’ stagiaire ; 
école de M'’Pouandzio. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1" octo- 
bre 1965. . . 

e 

— Par arrété n° 2323 du 16 juin 19660 les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignement), de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent, en service dans la pré- 
fecture de l’Alima, sont nommés directeurs d’@CWle primaire 
pendant la période du 1°" octobre 1965 au 30 septembre 1966: 

PREFECTURE DE L’ALIMA 

Direcieurs d’écoles de 5 & 9 classes 

Avant 3 ans: 

MM. N’Gapy (Antoine), instituteur-adjoint de ler échelon, 
école de Boundji centre, nombre de classes : 6 ; 

Mouangoli (Pascal), instituteur adjoint de 2e échelon, 
école de Okoyo, nombre de classe : 6 ; 

Akouango (Edouard), instituteur-adjoint stagiaire, 
école d’Ewo Centre, nombre de classe : 5. 

Direcieurs d’écoles a 4 classes 

Avani 3 ans:. « ° 

M. N’Djalet (Marcel), instituteur-adjoint .de ler échelon, 
école de plateau Ewo. 

e 

Directeurs d’écoles & 3 classes ° 

MM. M’Beula (Nicolas), instituteur adjoint stagiaire; 
école de Quenzé-Ewo ; . 

s Kiba (Albert), instituteur-adjoint stagiaise, école de 
a’ Okondo ; 

Owobi (Charles), instituteur-adjoint de let échelon, 
école de M’Bama ; e 

N’Déké (Joseph), instituteuM®adjoint de ler échelon, 
école de Bandza; 

: N’Dinga (Henri), instituteur afljoint de ler échelon;, 
école d’Opagui; —. 

N’Galebaye (Georges), instituteur-adjoint stagiaires 
école d’Oka-Bambo ; . ° 

Ayessa (Jean-Marie), ‘instituteur-adjoint stagiaire, 
école d’Assigui ; 

Missakiri (Marcel), 
école d’Okouessé ; . 
(Henri), instituteur adjoint stagiaire, école Ekami. 

instittiteur-adjoint stagiaire, 

Directeugs d’écoles a4 2 classes 

Bata (Gabriel), instituteur-adjoint stagiaire, école 
. de Mina; e 
Tchiassissa (Antoine), 

- école de ‘Obongui. 

MM. 

instituteur-adjoint {stagidire, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du let - 
bre 1965. rP P pier du Ts ecto 

— Par arrété n° 2336 du 16 juin 1966, Mme Ebelebe née 
Ovounda (Rosalie), monitrice supérieure stagiaire des cadres 
de la catégorie DI des services sociaux {enseignement), de la 
République du Congo, titulaire du C.A.P. des écoles mater- 
nelles, ast nommeée directrice du jardin d’enfants Javouhey, 
direction d’écoles de 5 4 9 classes, avant 3 ans, 

Le présent arrété prendra effet pour compter d . 
bre 1965. P pour compter du 8 décem
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-— Par areété n° 2157 du 7 juin 1966, Mme Baneya née ( 
Mafouka (Antoinette), monitrice contractuelle de Ler échelon, 
précédemment en service 4 l’école de M’Pita (commune de 
Pointe-Noire), est mise & la disposition du préfet du Djoué 
our servir dans la circonscription scolaire du Djoué-Sud, 
régularisation). 

— Par arrété n° 2161 du 7 juin 1966 Mme Malonga née 
Bouessokany (Florentine), monitrice supérieure de 1? éche- 
lon, précédemment en service 4 l’école de Boko, est mutée 
4 Brazzaville, préfecture du Djoué pour compter du 6 avril 
1966, (régularisation). 

  

DIVERS 

  

—— Par arrété n° 2234 du 14 juin 1966, le concours d’en- 
trée & I’école normale de Venseignement technique -en ce 
qui concerne la section A (PTA de CET) et la section B 
(instructeurs et instructrices) est fixée, pour l’année sco- 
faire 1965-1966, au mercredi 28 septembre 1966 & partir de 

eures. 

Les épreuves dé*ce concours se dérouleront au Lycée tec- 
hnique d’Etat de Brazzaville, et au C.E.T.F., St Jean Bos- 
co selon le calendrier suivant : 

PTA de Ger (commerce et industrie). 

Mercredi 28 septembre 1966 : 

Francais : de 8 h. & 11 hetires. 
Mathématiques : de 14 h. 30 a 17 heures. 

Jeudi 29 septembre 1966 : 

Technologie : de 8 h. & 10 h. 30. 
Comptabilité : de 8 h. & 12 heures. 
Dessin technique : de 14 h. 30 4 18 heures. 
Economie générale : de 15 h. 4 15 h. 30. 

Instructeurs 

Toutes spécialité, sauf dessinateurs. 

Mercredi 28 septembre 1966 : . 

Francais : fe 8 h. A 11 heures ; 
Mathématiques : de 14 h. 304 17h. 30. e 

Jeudi 29 septembre 1966: e 
“Technologie : de 8 h. A 10 h. 30. 
Dessin technique : de 14 h. 30 4 18 heures. 

q instructeurs (Dessinateurs ) ° 
Mercredi 28 septembre 1966 : 

Francais : de 8 h. a 11 heures ; 
*Mathématiques : de gf h. 30 4 17 heures ; 

Jeudi 29 sepjembre 1966 : 

Technologie générale : de 7h. 30 4 10h. 30; 
® Technologie de construction : de 11 h. 4 11 h. 50; 
Constructions géométriques : de 14 h. a 14 h. 40; 
Dessin technique (lefe partie) : (croquis cété) de 15 h. 30; 

& 18 heures. 

Vendredj 30 septembre 1966 : 

Dessin technique (2° partie) : De 7 h..30 & 12 heures. 

Instructrices enseignenent ménager 

Mercredi 28 septembre 1966 ; 

Francais : D@ 8 heures 4 11 heures ; 
Mathématiques : De 14 h. 30 4 17 heures. ; 

Jeudi 29 septembre 1966 : 

Hygitne alimentaire : De 7 h. 30 4 8 h. 30 ; 
Hygiene corporelle et puériculture : De 9 heures 4 10 h. 30. 

Economie domestique : De 14 heures 4 14 h. 50; 
Législation : De 15h. 15 4 16h. 19. 

Le nombre de places mises 4 ce concours est fixé com- 
me suit : 

PTA (commerce) : 5 places ; ° 

PTA (industrie} : 20 places dont ; 
Mécanique auto : 4 places ; 
Mécanique générale : 4 places ;   

Ménuiserie : 3 places ; 
Electricité : 3 places ; 
Radio-électricité : 3 places ; 
Chaudronnerie : 3 places. 
Instructeurs : 24 places dont : 
Mécanique auto : 3 places ; 
Mécanique générale : 5 places ; 
Ménuiserie : 5 places ; 
Electricité : 3 places ; 
Radio-électricité : 2 places ; 
Chaudronnerie : 3 places ; 
Dessinateurs : 3 places ; 
Instructrices enseignement ménager : 20 places. 

— Par arrété n° 2235 du 14 juin 1966, ilest créé 4 comp- 
ter du ler octobre 1966, une section d’instructeurs de des- 
sin technique A l’école normale de l’enseignement techni- 
que de Brazzaville. 

Cette section sera ouverte aux candidats titulaires du 
CAP mécanique générale, mécanique auto, ou @’un diplé- 
me équivalent. / 

L’entrée dans la section « dessinateurs » se fera unique- 
ment par voie de concours, 

La durée des études est fixée 4 un an, sanctionnées par 

le C.A.E.P.E. (Certificat d’aptitude A l’enseignement pro- 
fessionnel élémentaire). 

e 
OG 

Recrrricatir N° 2160 /menca du 7 juin 1966 @ Varréié 
e n° 512/enca du 4 février 1966, portant promotion des 

fonctionnaires des cadres de l'enseignement. 

Au lieu de: ° 

Mme Midoko Kanda (Louise), pour comprer du 1¢* oc- 
tobre 1965 Brazzaville. — 

° 
Lire : 

Mme Kenda (Louise), pour compter du 1eF octobre 1965 
Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

Oe 

if 
REectiricatir n° 2290 /en /pce du 15 juin 1966 é Varrét 

n° 812f/en/ca du 2 mars 1966 portant nomination da 

directeurs d’école de 'enseignement du 1° degré en service 

dans la préfecture du Djoué pour Vannée scolaire 1965- 
1966. 

Au lieu de: 

a COMMUNE DE BRAZZAVILLE 

DireMeurs d’écoles de 10 classes et plus 

Avant 3 ans: 

MM, Ampa (Paul Michel) instituteur de 1¢* échelon, éco- 
le de la Mosquée I, 11 classes ; 

Akouala (Adolphe) instituteur de ier échelon, 

le de Ouenzé II, 10 classes; 6 
N’Sondé (Albert) instituteur de ler échelon, école 

e de St Esprit, 12 classes. . 

. e 
Lire: 

é6co- 

CoMMUNE DE BRAZZAVILLE 

Pour la période du 1¢? octabre 1965 au 24 oc- 

tobre 1995, ~~ =~s"ttaenenaquemliltp 
. 

Direcieurs d’écoles de 10 classes et plus 

Avant 3 ans: 

MM, Ampa (Paul Michel) instituteur de ler échelon, éco- 

le de la Mosquée I, 11 classes ; . 

Akouala (Adolphe) instituteur de Let échelon, éco- 

le de Quenzé II, 10 classes. 

Et pour la période du 25 octobre 1965 au 30 
septembre 1966.
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Directeurs d’écoles de 10 classes el plus 

Avani 3 ans: . e 

MM. Bandzouzi (Antoine) instituteur-adjoint de 3¢ éche- 

lon, école de la Mosquée I et II, 23 classes ; 

N’Kouka (Albert) instituteur de {er échelon, école 
de Quénzé I et II, 21 classes. 

Xe période du Let oclobre 1965 au Ler janvier 1966 : 

Direcieurs d'écoles de 10 classes ef plus 

Avani 3 ans: 

M. N’Sondé (Albert) instituteur de Ler échelon, école de 
St-Esprit B, 12 classes. 

Et pour la période du let janvier 1966 au 30 septem- 
bre 1966 : 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus 
e 

Avani 3 ans: 

M. Ondonda (Alphonse) instituteur-adjoint de “ler éche- 
lon, école de St-Esprit B, 12 classes. @ . 

_ (Le reste sans changement). 

Le présent rectificatif prendra effet pour compter des 
dates ci-dessus indiquées. e 

——000—— 

e 

RECTIFICATIF n° 2291 /EN.-pGE. du 15 juin 1966 4 larrété 
n° 834/encA. du 3 mars 1966 periant nomination des. 
directeurs d’école de Uenseignement du 1° degré, en 
service dans la préfecture du Djoué pour Uannée sco- 
laire 1965-1966. 

Au lieu de: 

PREFECTURE np Ds0vuE 

e Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes : 

Avant 3 ans: 

M. Mabiala (Fulgence) instituteur-adjoint de Le éche- 
Ion, école de Mayama, 6 classes. 

Lire: * 

PREFECTURE DU Dio@. 

Pour la période du 1¢ octobre 1965 au 1¢* janvier 1966 : 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 elasses : 

Avant 3 %ns: 
M. Mabiala (Fulgence) instituteur-adjoint de 1¢r échelon, 

école de Mayama, 6 cJasses. 

Et pour la période du let janvier 1966 au 30 septem- . 
bre 1966. 

Beangpooribewesinnrs 0’ écolgs de 5 a 9 classes 

Aprés 3 ans: e 

M. N’Sondé (Albert) instituteur de 
Mayama, 6 classes. 

(Le reste sans changement). 

ler échelon, école de 

Le présent rectificatif prendra effet pour compter des 
dates ci-dessus indiquées.   

7 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

e Affectation 

-- Par arrété n° 2537.du 23 juin 1966, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A 2 en service 4 la direction de la 
jeunesse et des sports recoivent.les affectations ci-aprés : 

M. Béri (Jean-Pierre), inspecteur de la jeunesse et des 
sports, chef du service de la jeunesse ef de l’action cultu- 
relle, est nommé chef des services régionaux de la jeunesse 
et des sports de la cuvette vongolaise 4 Fort-Rousset. 

M. Malonga (Samuel), inspecteur de la jeunesse et des 
sports, chef des services régionaux de la jeunesse et des 
sports de la cuvette congolaise a Fort-Rousset, est nommé 
directeur par intérim du stade de la révolution et du centre 
sportif. . 

Le présent arrété prentira cffet 4 compter du 1¢? juillet 
1966 . e 

— Par arrété n° 2236 du 14 juin 1966, est accordé 4 Vof- 
fice national des sports scolaires et universi 25 un com- 
pléments de 162.000 francs CFA 4 Ia subvention allouée 
par arrété n° 990 /pr du 17 mars 1966. 

Ce complément de subvention servira 4 couvrir les frais 
de voyage, d’hébergement et @ nourriture des athlétes ct 
des accompagnateurs lors des championnats nationaux 4 
Pointe-Noire et Brazzaville et 4 payer les divers et impré- 
vus. 

Cette somme sera versée au compte de Voffice national 
des sports scolaires et universitaires n° 758, société générale 
de banques au Congo-Brazzaville. 

La dépense sera imputée au budget du Congo, chapitre 
3414, section 614, paragraphe, (sports de masses). 

Les comptes ainsi que les piéces justificatives qui permet- 
trons de contréler Vutilisation de ce complément de sub- 
vention seront présentés 4 M. le ministre de information, 
chargé de la jeunesse et des sports, de Péducatien populaire, 
de la culture gt des arts qui les fera parvenir ensuite 4 l’or- 
donnateur. : 

Le djrecteur des finances et le trésorier général sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de application du pg@- 
sent arrété. 

e 

  

e e 

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

Les plans et cachiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande o@ 
dattribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus a la disposition du public. dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). ° 

SERVICE DES MINES 
  

. @ 
AGREMENT A LA FABRICATION D’OUVRAGE D’OR 

  

— Par arrété n° 2417 mrpm/M. du 21 juin 1966, M. 
N'Diaw N’Diaraw, artisan bijoutier demeurant 25, rue 
des M’Backas, Poto-poto Brazzaville est agréé pour se 
livrer 4 la fabrication des ouvrages d’or en vue de la 
vente aux lieux et sous l’apposition du poincgon indivi- 
duel no RC-28. e 

— Par arrété n° 2501 /mrem/m. du 23 juin 1966, M. 
Bassadija (Achille), demeurant 90, rue Massoukou & Moun- 
gali, Brazzaville, est agréé pour se livrer 4 la fabrica- 
tion des ouvrages d’or en vue de Ia vente aux lieux ef sous 
Vapposition du poingon individuel n° RC-29.
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e SERVICE FORESTIER 

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 
  

— Par lettre en date du ler juin 1966, M. Safou. (Hubert 
demande l’attribution d’un permis temporaire d’exploita- 
tion de 2500 hectares ainsi défini : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, 
Mossendjo. 

Rectangle ABCD de 5 kilométres sur 1 kilométre. 
Le point d’origine O est le P.K 197,900 km. de la voie 

ferrée Comilog ; 
Le sommet A est 4 3,532 km 4 l’ouest géographique de O ; 
Le point B est 4 1,468 km a lest géographique de 0; 

- Le rectangle se construit au Sud de A.B. 

e 
sous-préfecture de 

_ — Par arrété n° 2330 du 16 juin 1966, larrété n° 748 du 
26 février 1966, est et demeure rapporté. 

Le permis temporaire d’exploifation n° 484 /RC de 500 
hectares attribué A M. Zassikoko (Laurent), pour compter 
du 15 février 1966, se définit ainsi : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture de Mos- 

sendjo. 
Rectang ABCD de 2,500 km sur 2 kilométres = 500 

hectares dont les c6tés sont orientés selon les cardinales 
géographiques. : 

Le point d’origine O est sjtué 4 Pécole de Yaya. 

‘Le sommet A est 4 400 métres au Sud géographique de O; 

Le sommet B est 4 2,500 km 4 l’Ouest géographique de A ; 

Le rectangle se construit au Sud de AB. 

— Par arrété n° 2237 du 14 juin 1966, les dispositions 

de Varticle 1e™ de l’arrété n° 4239 attribuant 4 M. Bouanga 

(Clément), un permis temporaire d’exploitation de 2 500 
hectares sont modifiées comme suit : 

Il est attribué A M. Bouanga (Clément), un permis tem- 

poraire d’exploitation n° 457/RC de 2500 hectares et deux 

lots valables pour 7 ans a compler du 1e™ septembre 1964. 

(Le reste s&ns changement). 
© 

  

e 
° RETOUR AU DOMAINE 

  
e 

— Par arréLlé n° 2331 du 16 juin 1966, est constaté le re- 
tour au dorRaine pour compter du 15 septembre 1965 d’unee 

superficie de 500 hectares du P.T.E. 435/RC et définie 
comme suit : 

*sous-préfecture de Kipangou. os 

Rectangle ABCD de 5 kilométres sur 1 kilométre. 

Le point d’origine © est situé au village Kongo sur la 

route Kayes-Loubamba. 

Le sommet A est situé A 14,500 kilométres 4 l’ouest géo- 
graphique de O 

Le sommet Best A 1 kilométre 4 louest géographique 

de A’. _- oe ~ 
Le rectangle sa construit au Nord de AB, 
A Ja suite de ce retour au domaine le permis 435 /RC se 

compose de 7 lots. Les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont tels que 

définis par Varrété n° 227 du 17 janvier 1964 (J.O.R.G. du Ler 
février 1964, page 79). . o- 

Le lot numero 4 se définit ainsi :. - 
Sous-préfectu®e de Kibangou. 

Rectangle ABCD de 5 kilométres sur 2 kilométres = 1000 

hectares. . |... Loo. 
Le point d’origine O-est situé au village Kongo. 

Le sommet A est & 12,500 km. A J'ouest géographi~ 

que de O. : _— 

Le sommet B est 4 2 kilométres a Vouest géographique 

de A. ~ mo 
Le rectangle se construit au Nord de AB. 

M. Tessari devra faire retour au domaine des superficies 

suivantes aux dates ci-aprés : . ® 

10 000 hectares le 15 aott 1971. 
10 000 hectares le 15 octobre 1974. 

o
*
 

  

TRANSFERT DE PERMIS 
  

— Par arrété n° 2238 du 14 juin 1966, est autorisé le 
tran@fert du permis n° 48/RC de la société Bois Congolais 
a M. Lamoulie (Robert), et le groupement de ce permis avec 
les permis nes 446 /RC et 466 /RC précédemment attribués & 
M. Lamoulie (Rqbert), pour former le permis ne 490/RC. 

A la suite de ce transfert, la superficie du permis n° 490 / 
RC, est portée & 22 500 hectares. 

M. Lamoulie (Robert), devra faire retour au do e, 
des superficies suivantes, aux dates ci-aprés: 

2 500 hectares le 10 avril 1972 (ex. 466 /RC); 
10 000 hectares le let décembre 1977 (ex. 418 /rc) ; 
10 000 hectares le let décembre 1979 (ex. 446 /rc). 

ATTRIBUTION DE PEMIS 
  

— Par arréré n° 2239 du 14 juin 1966, il est attribué a 
M. Matouti (Félix), sous réserve des droits des tiers, un 
permis temporaire d’exploitation n° 492 /rac de 500 hectares 
valable 3 ans, pour compter du le" juin 1966. 

Ce permis est défini comme suit : 
Préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture de 

Mossendjo { ; 

Rectangle A BC D de 5 kilométres sur 1 kilométre = 
500 hectares, slont les cotés sont orientés selon les cardina~ 
les géograhiques. 

Le point d’origine O est 4 10,400 kilométres 4 l’Ouest 
du point A, sur le layon du service forestier allant d’itso- 
tso 4 Leboulou. 

® Le sommet A est 4 2 kilométres au nord de C. 
Le sommet B est 4 1 kilométres 4 Pouest de A. 
Le rectangle se construit au nord de A B. 

° 

AUTORISATION D’ECHANGE DE PERMIS 
  

e 
— Par arrété n° 2241 du 14 juin 1966, est autorisé 1’é- 

change de 1,000 hectares de superficie concédée entre 
M. Dhello (Hervé) titulaire du P.T.E, n° 439 /rc et M. Ma- 
voungou Boungou titulaire des permis 467/rc et 473 /Rc. 

La superficie de 1.000 hectares cédées par M. Dhello 
(Hervé) 4 M. Mavoungou Boungou est le lot n° 1 du P.T.E. 
n° 489 /rc tel que défini par l’arrété 1663 du 29 avril 1966. 

Cette parcelle devient le permis temporaire d’exploita- 
tion n° 491 /rc attribué # M. Mavoungou Boungou. 

La superficie de 1.000 hectares cédée par M. Mavoungo™ 
Boungou 4 M. Dhello) Hervé) se compose de deux lots cor- 
respondani aux permis 467/rc et 473/rc, précédemment 
attribués &4 M. Mavoungou Boungou. 

A la suite de cet échange, le permis n° 489/rc attribué 
a M. Dhello (Hervé) se compose de 4 lots ainsi définis : 

Lot n° 1 : 500 hectares ex-467/re arrété n° 2119 du 
18 mai 1965. 

Lot n° 2: 50Wghectares ex-473/rc arrété n° 3811 du 
30 aodit 1965. 

Lots n°s 3 ef 4 : 1.600 hectares et 7.400 hectares ex-lots 
ns 2 et 3 du 485, tels que définis par larrété no 1663 du 
29 avril 1966. 

Le permis n° 489 /rcattribué 4 M. Dhello (Hervé) expire 
le 30 avril 1981. e 

Le permis n° 491/rc de 1.000 hectares ainsi attribué a 
M. Mavwoungou Boungou devra faire retour au domaine 
pour 500 hectares, le 29 avril 1968 et pour les 500 autres 
hectares, Je 14 aodt 1968. 

000   

eDOMAINES ET PROPRIETE *FONCIERE 
—_ 

e 

e ATTRIBUTION DE TERRAIN A TITRE DEFINITIF 
  

— Par arrété n° 2274 du15 juin 1966 est attribuée en 
toute propriété a Mme Henriques (Marie-Louise), 26, ave- 
ne de l’indépendance 4 Dolisie une parcelle de terrain 4 
Dolisie, avenue de Vindépendance, cadastrée section A, 
bloc n° 6, parcelle 5, occupée suivant permis n° 86 du 2 
octobre 1961. .
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— Par arrété n° 2275 du 15 juin_ 1966 est attribuée en 
toute propriété 4 M. Métadjis (Barthélemy) a4 Dolisie 
B.P. 42, une parcelle de terrain sise 4 Dolisie, 28, rue Jules 
Grevy, cadastrée, section I, bloc -8, parcelle n° 6 occapée 
suivant permis n° 71 du 9 mars 1966. : 

— Par arrété n° 2276 du 15 juin 196§ est attribuée en 
toute propriété 4 la société Texaco Africa 4 Brazzaville, 
B.P.503, une parcelle de terrain située 4 Dolisie route du Ga- 
bo& cadastrée section B, parcelle n° 31 bis, qui lui avait 
été &ijugée suivant procés-verbal du 15 octobre 1964. © . 

— Par arrété n° 2277 du 15 juin 1966 est attribuée en 
toute propriété 4 la société’ « S.A.R. » société affricaine de 
Ravitaillement 4 Pointe-Noire B.P. 1058 ou 98, une parcel- 
le de terrain sise 4 Dolise, avenue de la République cadas- 
trée section G n° 11, qui lui avait été cédée par acte du 15 
juillet 1960, approuvé le 16 novembre 1960, sous le n° 2313. 

— Par arrété n° 2578 du 25 juin 1966 est attribuée en 
toute propriété 4 M. Pigois (Jean-René), commercant 4 Jacob 
B.P. 6, un terrain ‘situé 5 Jacob, quartier commercial, de 
la superficie de 1175,625 métres carrés, bloc 179, lots n°s1, 
2, 3 du plan de lotissement de Jacob, qui lui avait été loué 
avec obigation de mise en valeur suivant contrat du 
jer janvier 1956, enregistré le 31 janvier 1956. 

— Par arrété n° 2447 du 22 juin 1966 est attribuée en 
toute propriété 4 M. Makaya(Bayonne Castagor), commer- 
cant a Pointe-Noire, B.P. 242, un terrain. situé 4 Pointe- 
Noire cité africaine, de 307,50 métres carrés, cadastré sec- 
tion R, bloc 77, parcelle n° 1, occupé suivant permis 
n° 67 du 5 novembre 1958. 

. . e 
— Par arrété n° 2448 du 22 juin 1966 est attribuée en 

toute propriété au vicariat apostolique de Pointe-Noire, 
un terrain de 406 métres carrés 4 Pointe-Noire, cité afri- 
caine, boulevard Félixefchicaya, cadastré section, bloc 66, 
parcelle n° 3 occupé suivant permis n° 618 du 11 juin 1959 

— Par arrété n° 2449 du 22 juinel966 est attribuée en 
toute propriété au vicariat apostolique de Pointe-Noire, 
un terrain de 2143,54 métres carrés situé 4 Pointe-Noire, 
‘boulevard de Pindépendance, cité africaine, section S, bloc 
116, parcelle n° 5, (ex-section 58) qui lui avait été cédé de 
gré 4 gré par arrété n° 2511 /AE/p du 20 octobre 1954. — 

CESSION DE org A GRE 
  

* - Suivant acte de cession de gré a gré du 4 juin 1966, 
approuvé le 17 juin 1966, n° 118, Ia République du Congo 
céde 4 titre provisoire et réserve des droits des tiers 
4 M. Bokassa (Joseph) un terrain de 900 métres carrés si- 
tué 4 Brazzaville (Bacongo M’Pissa) et faisant l'objet des 
parcelles n°s 92-94 de Ia section G2 du plan cadastral de 
Brazzaville. 

o 

LOCATION DE TERRAING 
  

— Par contrat de location n° 130, la République du Congo 
donne en Jocation 4 M. Ozenda (Alex) un terrain de 2 
hectares 75 situé sur la route de Auberge Gasconne et 
contig au ciméti¢re de Bacongo, et a la propriété «Ma 
Campagne.» appaftenant 4 M. Ozenda. 

e . B 
CESSION DE GRE A GRE 

  

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte A la 
connaissance du pwolic que par lettre du 23 mars 1966, M. 
8 este), comgnissaire de police 4 Dolisie, a 
demandé lacquisition en cession de gré a g@é d’un terrain 
de 1190 métres carrés cadasrté section E parcelle, n° 159, 

® sis au quartier de la céte sauvage a Pointe-Noire. 

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte a la 
connaissance du public que par lettre du 18 mars 1966, 
M. Tchizimbila (Maximin), délégué des finances, 4 Dolisie, . 
a demandé l’acquisition en cession de gré 4 gré d’un terrain 
de 1190 métres carrés cadastré section E, parcelle n° 160, 
sis au quartier de la céte sauvage 4 Pointe-Noire. 

&e
 

  

— L’administrateur maire de -Pointe-Noire, porte 4 la 
connaissance du public que par lettre du 22 janvier 1966, 

.M. Ongagou (Alphonse), administrateur des services admi- 
nistratifs et financiers 4 Brazzaville a demandé l’aquisi- 
tion en cession de gré 4 gré d'un terrain de.1.190 métres car- 
rés cadasté section E, parcelle n° 153, sis au quartier de la 
céte sauvage 4 Pointe-Noire. . 

“— L*administrateur-maire dé ‘Pointe-Noire, porte 4 la 
connaissanceedu public que par lettre du 1¢t septembre 
1965, M. Panzou (Paul), ingénieur des travaux agricoles a 
Brazzaville, a demandé l’acquisition en cession de gré a gré 
d’un terrain de 1 200 métres carrés cadastré section M, par- 
celle n° 55 sis au quartier de l’aviation 4 Pointe-Noire. 

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte a -la 
connaissance du public que par lettre.du 14 avril 1966, la 
société industrielle de déroulage et tranchage (S.I.D.E.T.R. 
A.), & Pointe-Noire a demandé Vacquisition en cession de 
eré a gré d'un d’un terrain de 20 000, métres carrés, cadas- 
tré section I, parcelles n°s 162-163 et 165, sis quartier arti- 
sanal 4 Pointe-Noire. ‘ . . , 

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

—— La République du Congo, céde a titre provWoir et sous 
réserve des droits des tiers 4: 

Mme Louvouezo (Emilie), jun terrain de 270 métres 
carrés sifué, 4 Brazzaville lotissement de Ouenzéet faisant 
Yobjes de la parcelle n° 21 de ia section P/12, du plan 
cadastral de Brazzaville, approuvé le 6 juin 1966. 

M. Malonga (Jean-Paul), un terrain de 270 métres carrés 
situé 4 Brazzaville, plateau des 15 ans et faisant Vobjet 
de la parcelle n° 1369, de la section P /7, du plan cadastral 
de Brazzaville, apprauvé le 6 juin 1966. 

M. Bakouma (Joseph), un terrain de 338,40 mq. situé A 
Brazzaville, plateau des 15 ans, et faisant l’objet dela 
parcelle n° 1380, dé la section P/7, du plan cadastral de 
Brazzaville, approuvé le 6 juin 1966. e 

° 

M. Loubayg, {Abel), un terrain de 455,62 mq. situé a 
a Brazzaville, kélékélé, lotisssement et faisant objet 

de la parcelle n° 2050, de la section C, du plan- cadastra 
de Brazzaville, approuvé le 4 juin 1966. id 

_M. Omoug (Philippe), un terrain de 270 métres carrés 
situé 4 Brazzaville, et faisant Pobjet de la parcelle no 1382, 

ole la section P/ll, du plan cadastral de Brazzaville, 
- “approuvé le 6 juin 1960. 

  

. ® . 

; . 

L’administration du journal décline toute responsabilité quant A ia 
teneur des Avis et Annonces 

ORCHESTRE «LOS RUMBAMBEROS » 
Siége social : 16, rue Mére-Marie 4 Bacongo 

BRAZZAVILLE e 
  

Par récépissé n° 835/INT.-AG. en date du 16 juin 
1966, il a été approuvé la déclaration de-Vassociation 
dénommeée : ~. 

ORCHESTRE °« LOS RUMBAMBEROS » 

But : 
e 

Pratique et développement culturel de la musique 
classique et moderne. .
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SOCIETE MAAMAR ET Cie 
Société a responsabilité limitée au capital 

de 1 million de francs CFA 

Siége social : POINTE-NOIRE o
\
8
 

  

AVIS D’APPORT DE FONDS DE COMMERCE 
° — 

DEUXIEME INSERTION 
  

Suivant acte sous seing privé en date 4 Pointe- 
Noire du 8 avril 1966, enregistré 4 Pointe-Noire, 
le 29 avril, volume 44, folio 15, case 750, 

M. Maamar a apporté a la « Société Maamar et Cie », 
société 4 responsabilité limitée au capital de 1 mil- 
lion de frances CFA, dont le sigge social est a Pointe- 
Noire, divers biens corporels et incorporels, compre- 
nant : 

La clientéJapcorrespondant a Vexploita- 
tion par M. Maamar d’un commerce 
dalimentation générale, « Aux Gour- 
mets » évaluée 4...., eee eas 500.000 » Pour deuxiéme insertion. 

; . 

e 

. . e 

e 

ee 
e 

‘e 
°. e 

e e 

e 

® 
e . 

e 
arrest es secene 

e . : e 

° = 

e 

e 

e e 

a 

. e 

e e 

eo 7 
id - 

® 

  

Diverses créances sur clients et débi- 
teurs divers se rattachant a l’exploita- 
tion du commerce sus-nommé ...... 7.776.396 » 

Des sommes existant en espéces dans les 
caisses et su® le compte ouvert 4 Ja 
B.I.A.O. de Pointe-Noire ............ 688.877 » 

Un stock de marchandises neuves d’une 
valeurs de 2.0... . cece cece ene eees 4.036422 » 

Divers matériels. Mobiliers et agence- 
ments évalués A 2... eee eee ee 1.073.399 » 

, Ensemble ........ 14.075.294 » 

Cet apport a été effectué moyennant lattribution 
de parts sociales et la prise en charge du passif com- 
mercial de lapporteur par la société. 

Les créanciers de V’apporteur auront un délai de 
un mois 4 partir du second avis pour faire la dé- 
claration de leurs créances au greffe du tribunal de 
commerce de Pointe-Noire, en application de Varti- 
cle 7 modifié du décret du 19 mars 1935. 

Ils pourrofit aussi dans le méme délai faire oppo- 
sition.
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