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LOIS 

_ XA LOL Ne 5/59 DU 17 FEVRIER 1959 
RELATIVE AU REGIME DES ARMES ET MUNITIONS 

L’Assemblée législative a délibéré et adopté, 

Le Prerhier Ministre promulgue la loi dont la teneur 
suit : ; 

Art. 1", — Ges dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 
cn tant qu’elles se rapportent aux armes des 4, 5°, 6’, 7° et 

8° catégories sont rendues applicables sur le territcire de 
la République du Congo. 

Art. 2. — Les attributions exercées par le Ministre de la 
Défenge nationale, en vertu de l’article 3 du décret-loi visé 
a Particle précédent sont dévolues au Ministre de I’Inté- 
rieur. 

Art. 3. — Lorsque les circonstances ]’exigent, le Ministre 

de l’Intérieur ou par délégation les chefs de région peuvent 
interdire nonobstant toute autorisation accordée en vertu 
des lois en vigueur, ‘la fabrication, le transport,-la déten- 
tion et le port des armes des 4°, 5°, 6°, 7° catégories. 

L’interdiction sera prononcée par un arrété motivé qui 
précisera les périmétres ot: elle est applicable ainsi que les 
opérations et les catégories auxquelles elle s’applique. 

Les mémes autorités sont habilitées 4 accorder les déro- 
gations individuelles compatibles avec: le maintien de 
Yordre public. 

Art. 4. — Les infractions A l’afticle 3 ci-dessus seront 
punies des peines prévues A l’article 32, paragraphe 3 du 
décret-loi du 18 avril 1939. Le tribunal ordonnera, en outre, 
la confiscation des armes et munitions saisies. 

Art. 5. — Les dispositions de la présente loi ne font pas 
obstacle 4 Vapplication des dispositions législatives et régle- 
mentaires relatives au contréle et a Vinterdiction de cer- 
taines catégories d’armes et de munitions actuellement en 

vigueur. 

Art. 6. — La présente loi entre en vigueur dés.sa pro- 
mulgation, elle sera publiée selon la procédure d’urgence 
et au Journal Officiel, elle sera exécutée comme loi de 
PEtat. 

Fait A Brazzaville, le 17 février 1959. 

Abbé F. Younou. 

Par le Premier Ministre : 

Le Ministre de VIntérieur, 

S. TCHICHELLE. 

  

LOI N° 6/59 DU 17 FEVRIER 1959° 
RELATIVE AUX VISITES DOMICILIAIRES 

ET PERQUISITIONS 

L’Agsemblée législative a délibéré et adopté, 

Le Premier Minsitre promulgue la loi dont la teneur 
suit : . . 

Art. 1", — Pendant le mois suivant Ventrée en vigueur 

de la présente loi, les visites..domiciliaires et perquisitions 
pourront avoir lieu pendant la nuit. 

&   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

6 

145 

Art, 2. — La présente loi entrera en vigueur dés sa pro- 
mulgation. Elle sera publiée selon la procédure d’urgence 
et au Journal Officiel et exécutée comme loi de 1’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 17 février 1959. . 

Abbé F. Yourov. ! 

Par Je Premier Ministre : 

Le Ministre de VIntérieur, 

S. TcHIcHELLE. 

LOL.N° 7/59 DU 17 FEVRIER 1959 

RELATIVE AUX VERIFICATIONS D’IDENTITE 

L’Assemblée législative a délibéré et adopté, 

Te Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur 
suit : 

Art. 1°. — Toute personne dont il apparait nécessaire, 
au cours de recherches judiciaires, d’établir ou de confir- 
mer Videntité doit, & la demande d’un officier. de police 
judiciaire, se préter aux opérations qu’exige le but a 
atteindre. 

Art. 2. — Quiconque refuse-de déférer et ne se préte pas 
aux opérations prévues a l'article précédent est passible 
d’un emprisonnement de six jours 4 six mois et d’une 
amende de 6.000 4 60.000 francs ou de lune de ces peines 
seulement. 

Art. 3. — La présente loi entrera en vigueur dés sa pro- 
mulgation ; elle sera publiée selon la procédure d’urgence 
et au Journal -Officiel; elle sera exécutée comme loi de 
Etat. . 

Fait a Brazzaville, le 17 février 1959. 

Abbé F. Youtrovu. 

Par le Premier Ministre : 

Le Ministre de UVIntérieur, 

S. TcHICHELLE. 

LOI N° 17/59 DU 18 FEVRIER 1959 
RELATIVE AU RETABLISSEMENT DE L’'ORDRE 

PUBLIC ET A LA SAUVEGARDE DES PERSONNES 
ET DES BIENS 

L’Assemblée législative a délibéré et adopté, 

Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur 
suit : 

Art. 1°. — Le Premier Ministre de la République du 
Congo pourra, par ordonnances délibérées en Conseil des 
Ministres et ayant force de loi, prendre en toutes matiéres 
a Vexclusion de tous actes constitutionnels, les mesures 
nécessaires au rétablissement de l’ordre public et 4 la sau- 
vegarde des personnes et des biens. 

Les ordonnances entretront en vigueur sur tout le terri- 
toire de la République dés. leur publication par affichage A 
Brazzaville, Elles seront en outre publiées au Journal Offi- 
ciel, 

Art. 2. — La présente loi entrera en vigueur pour tune 
durée de un mois dés sa promulgation ; elle sera publiée 
selon la procédure d’urgence et au Journal Officiel et exé- 
cutée comme loi de Il’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 février 1959. 

Abbé F, Youtou. 

Par le Premier Ministre : 

Le Ministre de V’Intérieur, 

S.. TCHICHELLE.
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LOI N° 24/59 DU 20 FEVRIER 1959 
PORTANT RECONDUCTION OU FIXATION 

DES TARIFS D'IMPOTS DIRECTS POUR 1959 
ET FIXANT LES MAXIMA DES CENTIMES 
ADDITIONNELS A PERCEVOIR AU PROFIT 

DES COMMUNES ET CHAMBRES DE COMMERCE 

‘L’Assemblée législative de la République du Congo a 
délibéré et adopte, 

Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur 
suit : 

Art. 1°. — Les tarifs des impéts directs et-les maxima 
des centimes additionnels 4 percevoir au profit des 
Communes et des Chambres de commerce de la. Républi- 
que du Congo sont reconduits pour 1959, sauf dispositions 
contraires ou complémentaires ci-aprés : 

Art. 2. — Pour lapplication du -tarif de la contribution 
fonciére des propriétés non baties, la valeur vénale 4 
retenir pour les terrains ruraux est, par application de 
l’article 138 du Code des impéts directs, fixée A 600 fr. par 
hectare pour les terrains 4 vocation forestiére. 

Art. 3. — Le tarif de la taxe sur la consommation des 
boissons alcooliques est fixé comme suit pour compter du 
jour de la publication de la présente loi au Journal Officiel 
de la République du Congo : 

Par litre.de boissons imposables : 

1* catégorie 100 francs 

2° catégorie 30 francs 

3° catégorie 10 francs 

4° catégorie 8 francs 

La capacité des bouteilles cachetées ou bouchées d’une 
contenance supérieure ou inférieure 4 un litre est convertie. 
en litres. 

‘Le montant de la capacité imposable est arrondi au litre 
le plus voisin. 

Art. 4. — Le taux de la taxe spéciale sur les usagers de 
la route Pointe-Noire-Fouta est porté de 100 francs A 
150 francs pour compter du jour de la publication de la 

présente loi au Journal Officiel de la République du Congo. 

Art. 5. — La présente loi qui entrera en vigueur pour 
compter du 1* janvier 1959, sera enregistrée, publiée au 
Journal Officiel de la République du Congo et communi- 
quée partout ot besoin sera. ° 

Fait 4 Brazzaville, le 20 février 1959. 

Abbé F. Youtov. 

  

LOI N° 26/59 DU 20 FEVRIER 1959 

MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES 

DISPOSITIONS DU CODE DES IMPOTS DIRECTS 

DU MOYEN-CONGO 

L’Assemblée législative de la République du Congo a 
délibéré et adopté, 

Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur 
suit : 

Art. 1°. — Le Code des impdts directs de la République 
du Congo, adopté par délibération n° 14/58 du 23 janvier 
1958 de l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo, et modi- 
fié par la délibération n° 62/58 du 12 juin 1958 de la méme 
Assemblée, est modifié et complété comme suit : 

‘ a 
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LIVRE PREMIER 

L’article.3 est complété par. un 12° paragraphe ain: 
congu : ; 

« 12° les femmes classées en 17 catégorie ». 

LIVRE III 

Ce livre est complété par les dispositions ci-aprés : 

TITRE VIII 

Taxe sur la consommation du pétrole 

Art. 118. — Il _est institué au profit du budget de lé 
République “du Congo une taxe sur le pétrole consommeé 
sur le territoire de cette République. 

Art. 119. —.Les dispositions des articles 96, 98, 99, 101 
a 107, relatifs 4 la taxe sur la consommation de l’essence 
s’appliquent,’ mutatis mutandis, a la présente taxe. 

Art. 120. — Pour le calcul de la taxe, il est fait applica- 
tion aux quantités de pétrole imposables, déterminées en 
volume A la température ambiante, du taux de 5 francs 
par litre. 

Art. 121. — La présente loi entrera en vigueur, pour 
compter du 1° janvier 1959 en ce qui concerne Pimpot per- 
sonnel, pour compter de sa publication en ce qui concerne 
la taxe sur la consommation du pétrole. 

Elle sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la 
République du Congo et communiquée partout ot besoin 
sera, 

Fait 4 Brazzaville, le 20 février 1959. 

Abbé F. Youovu. 

. LOI N° 27/59 DU 20 FEVRIER 1959 

‘PORTANT MODIFICATION DE CERTAINS TAUX 

DE L’IMPOT PERSONNEL 

L’Assemblée législative de la République du Congo a 
délibéré et adopteé, 

Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur 
suit ; 

Art. 1°. — Pour lannée 1959, les tarifs de l’impét per- 
sonnel sont fixés comme suit en premiére catégorie : 

Pour les communes ou districts ou le taux 1958 était de 
955 francs, il est porté pour 1959 4 1.130 francs a 

Pour les communes ou districts ot le taux 1958 était de 
435 francs, il est porté pour 1959 4 650 francs. 

Pour les communes ou districts ot le taux 1958 était de 
390 francs, il est porté pour 1959 4 585 francs. 

Pour les communes ou districts ot le taux 1958 était de 
845 frances, il est porté pour 1959 4 520 francs. 

Pour les communes ou districts ot le taux 1958 était de 
300 francs, il est porté pour 1959 4 450 francs. 

Art. 2. — La présente loi qui entrera en vigueur pour 
compter du 1 janvier 1959, sera enregistrée, publiée au 
Journal Officiel de la République du Congo et communi- 
quée partout ot besoin sera. 

Fait a Brazzaville, le 20 février 1959. 

Abbé F. Yourovu.
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DECRETS,; ARRETES ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTRE 

DECRET N° 59/50 DU 16 FEVRIER 1959 

PORTANT NOMINATION D’UN SECRETAIRE GENERAL 

DU GOUVERNEMENT PAR INTERIM 

Le Premier Ministre, 

Vu la loi constitutionnelle provisoire n° 1 du 28 novem- 
bre 1958 ; 

Vu le décret 58/3 du 17 décembre 1958, fixant les attri- 
butions du Premier Ministre ; 

Vu le décret n° 58/21 du 26 décembre 1958, portant orga- 
nisation du secrétariat général du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 58/22 du 26 décembre 1958, portant nomi- 
nation du secrétaire général du Gouvernement ; * 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte : 

Art. 1°. — M. Ginouves. Edmond, administrateur en. chef 
de classe exceptionnelle de la F.O.M., directeur de l’Admi- 
nistration générale est chargé d’assurer, .cumulativément 

avec ses. fonctions actuelles, ’intérim de secrétaire général 

du Gouvernement pendant la durée de Tabsence de 
M. Launois Pierre. - 

Art. 2. — Le présent décret sera enregistré, publié au 

Journal Officiel de la République du Congo et communique 

partout ot besoin sera. 

Fait A Brazzaville, le 16 février 1959. 

“Abbé F. Youtou. 

Par le Premier Ministre : 

Le Ministre de VIntérieur, 

S. TCHICHELLE. 

-Le Ministre des Finances, 

J. VIAL. 

Délégation Générale & l"Economie 

    

    
   

  

    

  

.  ARRETE N° 394 DU 5 FEVRIER 1959 

OATANT REGLEMENTATION DU PRIX DE VENTE 

. | DES HYDROCARBURES 
  

Minlatre de la République du Congo, 

utlonnelle n° 1 du 28 novembre 1958 ; 

Vu le ¢ | mars 1944, portant réglementation du 
régime 4 .ELF, et tous actes modificatifs subsé- 
quents j 2 

Vu Varrété général 2514/SE du 1° septembre 1949, .por- 

tant modification du régime des prix en A.E.F. et les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu Varrété général_1582/SE du 13 mai 1954, instituant 

    

prix en 

    

   

un blocage des prix ‘des carburants en A.EF. ; 

Vu Varrété 2664/AE du 1* aoft 1958,. portant réglemen- 

tation des prix de vente des hydrocarbures au Moyen- 
Congo ;   
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_Vu Varrété 0186/DGE-AE du 30 décembre 1958, portant 
réglementation du prix de vente des hydrocarbures au 
ongo ; . 

Vu Varrété 942/LC du 24 mars 1954, fixant les régles a 
suivre en cas d’urgence pour la promulgation des textes 
réglementaires en A.E.F. ; ‘ 

Vu Vurgence, 

Arréte : 

Art. 1°, — Les prix maxima de vente en gros de Vessence, 
du gas-oil et du pétrole, taxes municipales non comprises, 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

Essence : Brazzaville, 25 fr. 40 le litre ; Dolisie, 26 fr. 40 
le litre ; Pointe-Noire, 24 fr. 90 le litre. 

Gas-oil : Brazzaville, 15 fr. 90 le litre ; Dolisie, 14 fr. 90 
le litre ; Pointe-Noire, 13 fr. 40 le litre. 

oe 

Pétrole : Brazzaville, 17 fr. 90 le litre; Dolisie, 18 fr. 40 
Je litre ; Pointe-Noire, 16 fr. 40 le litre. 

Art. 2, — Les prix maxima de vente 4 la pompe de 
essence, du gas-oil et du pétrole, taxes municipales non 
comprises, sont fixés ainsi qu’il suit : : ; 

Essence : Brazzaville, 27 fr. 50 le litre ; Dolisie, 28 fr. 50 
le litre ; Pointe-Noire, 27 fr. le litre. 

Gas-oil : Brazzaville, 18 fr. le litre ; Dolisie, 17 fr. le litre; 
Pointe-Noire, 15 fr. 50 le litre. 

-Pétrole : Brazzaville, 20 fr. le litre ; Dolisie, 20 fr. 50 le 
litre ; Pointe-Noire, 18 fr. 50 le litre. 

» Art. 3. — Les infractions au présent arrété seront pour- 
suivies conformément aux dispositions du décret du 
14 mars 1944 et de ’arrété 2514/SE du 1° septembre 1949. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié sui- 
vant la procédure d’urgence et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Fait a4 Pointe-Noire, le 5 février 1959. 

Pour le Premier Ministre et par délégation, 

H. BRU. 

COMITE DE GESTION DE LA CAISSE 

DE STABILISATION DES PRIX DU CAFE 

ET COMITE DU CAFE 

Par arrété n° 306/DGE-AE du 4 février 1959, les repré- 
sentants de la République du Congo au Comité de gestion 
de la Caisse de stabilisation des prix'du café sont désignés 
ainsi qu’il suit : 

— le chef des services économiques, représentant les inté- 
réts généraux, 

— M. Goma Jean, désigné par la S.A.P. de Sibiti en qualite 
de représentant des producteurs, 

— le directeur des C.R.A.E.F. A Pointe-Noire, représentant 
des exportateurs. 

Le Comité du café chargé d’établir le programme d’utili- 
sation des fonds affectés 4 la République du Congo sur les 
ressources de la Caisse de stabilisation des prix du café est 
composé ainsi qu'il suit : 

— Le délégué général 4 Economie .......... Président 

— Le chef des services économiques .......... Memobre 

— Le représentant du Ministre des Finances .. > 

— Le chef du Service de lagriculture ........ > 

— M. N’Gamissimi, représentant ?Assemblée 
Législative 22... .. ccc e cece ween ceeeeees > 

— M. Goma Jean, représentant des producteurs >
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— Le directeur des C-R.A.E.F. 4 Pointe-Noiré 
représentant des exportateurs ............ » 

Peut en outre assister avec voix consultative aux séances 
du Comité : , 

_~ Le chef du poste de conditionnement de Pointe-Noire. , 

Les représentants et les membres ainsi désignés sont 
nommeés pour deux ans et leurs fonctions sont gratuites. 

COMITE DE GESTION DE LA CAISSE 

DE STABILISATION DES PRIX DU CACAO 

ET COMITE DU CACAO’ 

Par arrété n° 307/DGE/AE du. 4:février 1959, les repré- 
sentants de la République du Congo au Comité de gestion 
de la Caisse de stabilisation des prix du cacao sont désignés 
ainsi qu’il suit : : 

— le chef des services Gconomiques, représentant les inté- 
réts généraux, 

— M. Lequoy Martin, désigné par la S.A.P. de Souanké, en 
qualité de représentant des producteurs, “ 

— le directeur de la C.C.S.O. & Pointe-Noire, représentant 
des exportateurs. 

Le Comité du cacao chargé d@’établir. le programme d’uti- 
lisation des fonds affectés 4 la République du Congo sur 
les ressources de la Caisse de stabilisation des prix du cacao 
est composé ainsi qu’il suit : 

— Le Délégué général 4 ’Economie .......... . Président 

— Le chef des services économiques ..... see Membre 

— Le représentant du Ministre des Finances .. > 

~— Le chef du Service de Vagriculture ........ > 

—- M. Djouboué, représentant de l’Assemblée 
législative 1.0.2... cee cc eee eee > 

— M. Lequoy Martin, représentant des produc- 
TOUTS 2. ce cece ee eee ee eee erences > 

— Le directeur de la C.C.S.O. & Pointe-Noire » 

Peut, en outre, assister avec voix consultative aux 
séances du Comité : 

_— Le chef du poste de conditionnement de Pointe-Noire. 

Les représentants et les membres ainsi désignés sont 
nommés pour deux ans et leurs fonctions sont gratuites. 

  
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DECRET N° 59/49 DU 12 FEVRIER 1959 

FIXANT PAR CATEGORIE DE CADRES 

LES EFFECTIFS MAXIMA DES FONCTIONNAIRES 

EMPLOYES ET AGENTS DE LA COMMUNE 

DE POINTE-NOIRE * 

Le Premier Ministre de la République du Congo, 

Vu la loi constitutionnelle provisoire n° 1 du 28 novem- 

bre 1958 ; 

Vu Particle 7 de la loi 55-1489 du 18 novembre 1955, 

relative a la réorganisation municipale en A.EF. ; 

Vu la loi n° 52-1322 du 5 décembre 1952, instituant un 

code du travail dans les T.O.M. ;   
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Vu Varrété n° 3299/BCS du 14 novembre 1956, fixant le 
statut du personnel des Communes de plein exercice du 
Moyen-Congo ; 

Vu les arrétés n° 3301 du 14 novembre. 1956, modifié par 
Varrété n° 2590 du 20 avril 1957 et l’arrété n° 2129/VPAG 
du 24 juin 1958, fixant les effectifs maxima du personnel 
de la ‘Commune de Pointe-Noire ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte : 
“ 

Art. 1°. — Le nombre maxima des postes 4 pourvoir 
dans les différents services de la municipalité de Pointe- 
Noire est fixé ainsi-qu’il suit : 

Secrétariat : 

— 1 secrétaire général, 

— 1 secrétaire général adjoint, 

— 1 sténodactylographe, 

— 2 commis, 

--1 planton. ‘ 

Etat civil — a) Mairie, statut de droit commun : 

— 1 chef de bureau, 

— 1 secrétaire, 

—i dactylographe. 

b) Cité africaine, “statut de droit local : 

— 1 chef de bureau, 

— i secrétaire, 

— 4 dactylographes, 

— 1 planton, 

— 1 garde-champétre. 

Voirie : 

— 2 agents voyers, 

— 1 secrétaire, 

commis, 

dactylographes, 

géométre, 

aides topographes, 

dessinateurs, 

surveillants de travaux, 
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— 1 planton. a 

Domaine : 

— 1 secrétaire, 

— 1 dactylograpHe. 

. Garage : . 

— 1 chef d’atelier, 

> — 1 commis. 

Service des gadoues : 

— 1 surveillant. 

Jardins et pépiniéres : 

— 1 surveillant.
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Marchés : 

— 1 contréleur, 

— 4 collecteurs. 

Comptabilité : 

_ 1 chef de bureau, 

— 1 aide comptable, 

— 2 dactylographes, 

— 1 planton. 

Ces postes sont occupés : 

1° Soit par des fonctionnaires recrutés par voie de déta- 

chement des cadres territoriaux, des cadres généraux de 

Ja France d@’Outre-Mer ou des cadres métropolitains ; 

2° Soit par des agents, soumis aux dispositions de la loi 

n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un code du 

travail dans les territoires et territoires associés relevant 

du ministére de la France d’Outre-Mer. 

Art. 2. — Outre ce personnel d’encadrement, un. per- 

sonnel variable suivant l’importance des travaux a effec- 

tuer pourra étre engagé 4 salaire journalier ou fixé par 

décision. ne 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

contraires au présent décret. 

Art. 4. — Le présent décret sera enregistré, _publié au 

Journal Officiel et comtnuniqué partout ou besoin sera. 

Fait a Brazzaville, le 12 février 1959. 

Abbé F. Yourou. 

Par le Premier Ministre : 

  

Le Ministre de VIntérieur, 

S. 'TCHICHELLE. 
    

          

   

      

       

  

   

      

    

    

ARRETE N° 324 DU 4 FEVRIER 1959 

PORTANT MODIFICATION DES ARRETES 

N° 2213/AS DU 20 JUILLET 1957 
' N° 3497/AS DU 13 NOVEMBRE 1957 

IFS A L’ORGANISATION DU CENTRE 

CATION DE L’ENFANCE DELINQUANTE 

A BOKO-SONGO 

‘Mintitre de la République du Congo, 

lonnelle n° 1 du 28 novembre 1958, 
des pouvoirs dela République du 

. les conditions de préparation et 
constitutionnelles de la République 

mbre 1951, eréant & Brazzaville un 
jor les délinquants mineurs ; 

AG du 9 mars 1953, portant trans- 
ation de l’enfance délinquante de 

#lxant la composition du conseil de 
t-:centre ; 

4 du 20 juillet 1957, modifié en ses 
rraté n° 3497/AS du 13 novembre 

Arréte : >. 

Art. 1°. — Les articles 4 et 6 de V’arrété n° 2213/AS du 

20 juillet 1957 et Yarticle 1% de Varrété n° 3497/AS du 

13 novembre 1957 susvisés sont abrogés et remplacés par 

les dispositions suivantes |   
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Le centre de rééducation de Venfance délinquante est 
placé sous Yautorité du Ministre de l’Intérieur et dirigé 
par un éducateur spécialisé assisté d’un adjoint et de moni- 
teurs de différentes techniques. 

Son fonctionnement est déterminé par un réglement 
intérieur, établi par le directeur du centre et approuvé par 
le Ministre de l’Intérieur. 

La gestion du centre et sa bonne marche sont contrélées 
par un conseil de perfectionnement composé de la fagon 
suivante : 

MM. le WPinistre de JlIntérieur ou son représentant, 
Président ; 

le secrétaire d’Etat 4 la Jeunesse et aux Sports, ow 
son représentant, vice-président ; : 

e le chef de la région du Niari-Bouenza ; 

le Procureur de: la République de Brazzaville, ou 
son représentant ; 

Vinspecteur d’Académie ou son représentant ; 

le directeur du centre ; 

le médecin-chef de la région sanitaire du Niari- 
Bouenza ; 

Vinspecteur du travail, ou son représentant. 

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une 
fois par trimestre ou sur convocation de son président. 

Le Ministre de l’Intérieur est tenu au courant de la 
marche de l’établissement par rapport mensuel du direc- 
teur et par les procés-verbaux des réunions du conseil de 
perfectionnement. Ces piéces lui sont transmises par le chef 
de région qui formule son avis. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré et publié par- 
tout o& besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 4 février 1959. 

Abbé F. Younou. 
f 

ARRETE PORTANT REORGANISATION 

DE LA COMMISSION DES SECOURS 

Par arrété n° 401/INT-AS du 6 février 1959, il est créé 
auprés du Gouvernement de la République du Congo, une 
commission des secours ainsi composée : 

MM. le Ministre de l’Intérieur, ou son représentant, pré- 
Sident ; 

le-Ministre des Finances, ou son représentant ; 

le Ministre de ’Enseignement, ou son représentant ; 

le Ministre de la Santé publique, ou son représen- 
tant, membres. 

Cette commission qui se réunira sur convocation de ‘son 
président, examinera les demandes de secours adressées au 
Gouvernement, en application de larticle 9 de Varrété 
n° 3114 du 4 novembre 1949. 

Toute demande de secours devra étre assortie de Vavis 
motivé du chef de région ou du maire du domicile du 
demandeur. 

W’arrété n° 2389/AS du I* aodit 1957 est abrogé. 

APPROBATION DE DELIBERATIONS 

DES CONSEILS MUNICIPAUX 

COMMUNE DE BRAZZAVILLE 

Par arrété n° 352/INT-AG du 4 février 1959, est approu- 
vée la délibération n° 38/58 du 15 décembre 1958 du 
Conseil municipal de Brazzaville, relative au budget pri- 
mitif de l’exercice 1959 de la Commune de Brazzaville.  
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Le budget primitif de la Commune de Brazzaville est 
arrété, en recettes et en. dépenses, A ld somme de : deux 
cent cinquante et un millions - trois cent quatre vingt dix 

neuf mille six cent vingt cing francs (251.399.625 fr.). 

COMMUNE DE POINTE-NOIRE 

Par arrété n° 331/INT-AG du 4 février 1959, est approu- 
vée la délibération n° 4/59'du 13 janvier 1959 du Conseil 
municipal de Pointe-Noire, habilitant le maire a passer un 
contrat de location, avec promesse de vente, de l’hétel du 
Mayombe avec la Société Africaine de Fournitures Géné- 
rales Industrielles et Automobiles. a 

— Par arrété n° 353/INT-AG du 4 février 1959, est 
approuvée la délibération n° 1/59 du 9 janvier 1959 du 
Conseil municipal de Pointe-Noire, relative au budget pri- 
mitif de l’exercice 1959 de la Commune de Pointe-Noire. 

Le budget primitif de l’exercice 1959 de la Commune de 
Pointe-Noire est arrété, en recettés et en dépenses, 4 la 
somme de : cent millions deux cent quatre vingt quatre 
mille francs (100.284.000 fr.). 

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 

DE L’EXERCICE 1959 DE LA COMMUNE DE DOLISIE 

Par arrété n° 354/INT-AG du 5 février 1959, est 
approuvé le budget primitif de Vexercice 1959 de la 
Commune de Dolisie, arrété, en recettes et en dépenses, 
& la somme de : dix sept millions cent cinquante et un 
mille francs (17.151.000 fr.).. 

Secrétariat d’Etat & la Fonction Publique 

DECRET N° 59/43/FP DU 12 FEVRIER 1959 
FIXANT LE STATUT COMMUN DES CADRES 

DE LA CATEGORIE ”A” DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Le Premier Ministre de la République du Congo, 

Vu ila loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1953, 
portant organisation des pouvoirs de la République du 
Congo et déterminant les. conditions de préparation et 
d’approbation des lois constitutionnelles de la République 
du Congo; 

Vu la délibération 42/57 du 14 aoadt 1957, portant statut 
général des cadres du territoire du Moyen-Congo ; 

Vu Varrété 1968 du 14 juin 1958, fixant la liste limitative 
des cadres du territoire du Moyen-Congo ; 

Vu Vavis du Comité consultatif de la fonction publique ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte :: 

Art. 17. — Le présent décret fixe, en application de 
Particle 2 de la délibération n° 42/57 du 14 aodt 1957 sus- 
visée, le statut commun des cadres de la catégorie A des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo. 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 2. — Le présent statut s’applique aux cadres sui- 
‘vants : 

— Cadre des inspecteurs principaux et inspecteurs en 
chef des contributions directes.   

JOURNAL OFFICIEL DE LA ‘REPUBLIQUE DU CONGO 

Ms 

1? Mars. 1959 

— Cadre des inspecteurs principaux et inspecteurs en 
chef de l’enregistrement. 

Art. 3. — Les fonctions et emplois réservés aux fonc- 
tionnaires de chaque cadre de la catégorie A des services 
administratifs et financiers sont définis dans les arrétés 
portant organisation des services de la République. 

Art. 4. — La carriére des fonctionnaires appartenant aux 
cadres de la catégorie A des services administratifs et 
financiers comporte deux grades ‘qui sont les suivants : 

i 

  

  

CADRES GRADE SUPERIEUR GRADE INFERIEUR 

Contributions ‘Inspecteur’ en chef; Inspecteur Ppal 

directes , 

Enregistrement [Inspecteur en chef] Inspecteur Ppal   
  

Le grade inférieur de chaque cadre comporte 9 échelons 
normaux et un échelon stagiaire. 

Le grade supérieur de chaque cadre comporte 4 échelons. 

CHAPITRE IT 

| RECRUTEMENT 

Art. 5. — I] n’y a pas de recrutement direct pour les 
cadres de la catégorie A des services administratifs et 
financiers. 

L’accés 4 ces cadres se fait uniquement par voie de 
concours professionnel parmi les fonctionnaires apparte- 
nant aux catégories correspondantes des eadres B, ayant 
satisfait aux conditions de scolarité et aux examens de 
sortie de l’Ecole nationale des impéts, et remplissant les 
conditions prévues 4 l’article 51 de la délibération n° * 42/57 
du 14 aodat 1957. 

Art. 6. — Les nominations des fonctionnaires intéressés 
regus, au concours professionnel interviendront dans les 
conditions prévues 4 l’article 60 de la délibération susvisée. 

. 7. —- Le programme des matiéres, les épreuves, les 
-modalités d’organisation de ce concours feront l’objet d’un 
décret ultérieur. 

Art. 8. — Il n'y a pas de recrutement sur liste d’aptitude 
pour l’accés au cadre de la catégorie A des services admi- 
nistratifs et financiers. 

CHAPITRE III 

AVANCEMENT 

SECTION I : Avancement d’échelon 

Art. 9. — Les avancements d’échelon des: fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A des services administratifs et 
financiers sont alloués dans les conditions prévues a V’arti- 
cle 72 de la délibération n° 42/57 du 14 aotit 1957 susvisée. 

‘L’examen de la situation des fonctionnaires susceptibles 
de bénéficier d’un avancement d’échelon ‘s’effectue en 
commun pour lensemble de chaque grade 4 l’intérieur de 
chaque cadre. 

Lorsque leffectif d’un grade est inférieur 4 cing unités, 
Yexamen des situations des fonctionnaires de ce grade 

, Susceptibles de bénéficier d’un_avancement d’échelon 
seffectue en commun avec celui des personnels titulaires 
d’un grade de méme niveau de l’autre cadre de la catégo- 
rie A des services administratifs et financiers.
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SECTION II : Avancement de grade 

Art. 10. — Peuvent seuls @tre prorfius au grade supérieur 

dans les conditions générales prévues au chapltre 2 de la 

délibération n° 42/57 du 14 aot 1957 susvisee et dans la 

limite des emplois vacants, les fonctionnaires ayant accom- 

pli au minimym dix ans de services effectifs dang le cadre 

intéressé ‘de Ia catégorie A des services administratifs et 
financiers de la’ République. 

DISPOSITIONS DIVERSES 4 

Art. 11. — Le nombre des détachements et des mises en 

disponibilité ne pourra exeéder 20 % de leffectif total de. 

chaque cadre de la catégorie A des services administratifs 

et financiers de la République. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal Offi- 

ciel de la République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 12 février 1959. | i 

Abbé F. Yourovu. 

Par le Premier Ministre : 

Le Ministre de VIntérteur, 

S. TCHICHELLE. - 

  

DECRET N° 59/44/FP DU 12 FEVRIER 1959 

COMPLETANT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

AUX REGLES DE RECRUTEMENT DES CADRES 

DE LA CATEGORIE ”C” DES SERVICES 

ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS ET FIXANT 

LES MODALITES D’INTEGRATION 

DES FONCTIONNAIRES DES CORPS COMMUNS 

EN VOIE D’EXTINCTION DANS LES CADRES 

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Le Premier Ministre de la République du Congo, 

Vu la loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958, 

portant organisation des pouvoirs de la République du 

Congo et déterminant les conditions de préparation. et 

d@approbation des lois constitutionnelles de la République 

du Congo ; 

Vu la délibération 42/57 du 14 aofit 1957, fixant le statut 

général des fonctionnaires des eadres du territoire du 

Moyen-Congo ; 

Vu Varrété n° 1968/FP du 14 juin 1958, fixant la liste 

limitative des cadres du territoire du Moyen-Congo ; 

Vu Varrété 2153/FP du 26 juin 1958, fixant le statut 

commun des cadres de la catégorie C des’ services adminis- 

tratifs et financiers du Moyen-Congo ; 

Vu Vavis du Comité consultatif de la fonction publique ; 

“Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte : 

Art. i". — Les dispositions transitoires prévues & larti-~ 

cle 12 de Varrété 2153/FP du 26 juin 1988, sorit complétées 

comme ci-aprés : 

1° Les fonctionnaires titulaires du dipléme de sortie de 

VEcole des cadres supérieurs, appartenant a la hiérarchie B 

des cadres supérieurs de lA.E.F, ou a la hiérarchie supé- 

rieure des corps communs de l’A.E.F. en voie @’extinction 

seront intégrés dans les cadres de spécialité ¢orrespondante 

de la catégorie € de la République du Congo dans les 

conditions prévues & article 60 de la délibération 42/57 

du 14 aodt 1957. : 

2° Les fonctionnaires appartenant & la hiérerchie supé- 

rieure des corps communs de PA.E.F. en voie d'extisiction   

seront integrés, saut option contraire de leur part, dans les 
cadres de spéciali é correspondante de la sori 
la République du Congo. P categorie C de 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au J i- 
ciel de la République du Congo. P u Journal OFF 

Fait a Brazzaville, le 12 février 1959. 

Abbé F. Youtou. 

Par le Premier Ministre : 

Le Ministre de VIntérieur, 

\ S. TCHICHELLE. 

© DECRET N° 59/45/FP DU 12 FEVRIER 1959 
FIXANT LE STATUT COMMUN DES CADRES 

DE LA CATEGORIE ”B” DES SERVICES TECHNIQUES 
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Le Premier Ministre de la République du Congo, 

Vu la loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958, 
portant organisation des pouvoirs de la République du 
Congo et déterminant les conditions de préparation et 
g approbation des lois constitutionnelles de la République 

u Congo ; 

“Vu la délibération 42/57.du 14 aoft 1957, portant statut 
général des cadres du territoire du Moyen-Congo ; 

Vu Vartété 2160/FP du 14 juin 1958, fixant la liste limi- 
tative des cadres du territoire du Moyen-Congo ; 

Vu l’avis du Comité consultatif de la fonction publique ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte : 

, Art. 1°. — Le présent décret fixe, en application de 
Particle 2 de la délibération 42/57 du 14 aodt 1957 susvisée, 
le statut commun des cadres de la catégorie B des services 
techniques de la République du Congo. ’ 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

‘ : Art. 2. — Le présent statut s’applique aux cadres sui- 
vants : , 

— Cadre des ingénieurs des travaux agricoles, 

— Cadre des ingénieurs des travaux ruraux, 

— Cadre des ingénieurs des travaux publics, 

— Cadre des ingénieurs des travaux des eaux et 
foréts, , 

— Cadre des ingénieurs des mines, 

—~ Cadre des ingénieurs des techniques industrielles, 

— Cadre des attachés de la statistique. 

Art. 3. — Les fonctions et emplois réservés aux fonction- 
naires de chaque cadre de la catégorie B des services 
techniques sont définis dans les arrétés portant organisa- 
tion des services de la République. 

Art. 4.-— La carriére des fonctionnaires appartenant aux 
cadres de la catégorie B des services techniques comporte 
un ‘grade. 

Ce grade est divisé en dix écheloris normaux et un éche- 
lon éléve ou stagiaire. 
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CHAPITRE II 

RECRUTEMENT _ 

  

Art. 5. —En raison des conditions -spéciales d’aptitude 
physique des fonctionnaires des cadres de la catégorie B 
des services techniques, l’accés 4 ces cadres est réservé aux 
seuls candidats du sexe masculin, 4 exception du cadre 
des ingénieurs des techniques industrielles et du cadre des 
attaches de la statistique. 

SECTION I : Recrutement direct 

Art. 6. — Peuvent seuls étre nommés éléves-ingénieurs 
des travaux agricoles, les candidats ayant satisfait aux 
conditions de scolarité du cycle d’enseignement d’agricul- 
ture tropicale, annexé a l’Ecole supérieure d’application 
d’agriculture tropicale, et obtenu le dipléme de ce cycle. 

Ils seront choisis par. priorité parmi les candidats nés sur 
le territoire de la République ou y ayant résidé au moins 
dix ans consécutivement, soit qu’ils aient été admis A ce 
cycle au titre de la République, soit qu’ils aient été admis 
dans des conditions normales. 

Les éléves admis A ce cycle au titre de la République 
sont recrutés par concours parmi les candidats titulaires 
du dipléme d’études agricoles du 2° degré. 

Sur titres, parmi les candidats titulaires des diplémes 
suivants : 

Institut national agronomique, 

Ecoles nationales d’agriculture, 

Ecoles nationales des industries agricoles et alimentaires, 

Ecoles nationales @horticulture de Versailles, 

Ecoles nationales supérieures agronomiques de Toulouse 
ou de Nancy. 

Art. 7, — Peuvent seuls étre nommés éléves-ingénieurs 
des travaux ruraux, les candidats ayant satisfait aux condi- 
tions de scolarité et aux examens de sortie de Il’Ecole 
d@’application des ingénieurs des travaux ruraux. 

Ils seront choisis par priorité parmi les candidats nés’ sur 
le territoire de la République ou y ayant résidé au moins 
dix ans consécutivement, soit qu’ils aient été admis Aa cette 
école au titre de la République, soit. quils aient été admis 
dans les conditions normales. 

Art. 8. — Peuvent seuls étre nommés éléves-ingénieurs 
des travaux des eaux et foréts, les candidats ayant satisfait 
aux conditions de scolarité et aux examens de sortie de 
l’école des Barres. 

Ils seront choisis par priorité parmi les candidats nés sur 
le territoire de la République ou y ayant résidé au moifts 
dix ans consécutivement, soit qu’ils aient été admis a cette 
école au titre de la République, soit qu’ils y aient été admis 
dans les conditions normales. 

Art. 9. — Peuvent seuls étre nommés éléves-ingénieurs 
des travaux publics, les candidats ayant satisfait aux condi- 
tions de scolarité et aux examens de sortie de lEcole spé- 
ciale des travaux publics de Paris (section ingénieurs des 
travaux et du batiment) et de l’Ecole supérieure des tra- 
vaux publics ou dune école équivalente. 

Ils seront éhoisis par priorité parmi les candidats nés sur 
le territoire de la République ou y ayant résidé au moins 
dix ans consécutivement, soit qu’ils aient été admis 4 ces 
écoles au titre de la République, soit quils y aient été 
admis dans les conditions normales. 

Art. 10. —- Peuvent seuls étre nommés éléves-ingénieurs 
géométres du cadastre, les candidats ayant satisfait aux 
conditions de scolarité et aux examens de sortie de 1’Ecole 
supérieure des géométres et topographes, ou les candidats 
titulaires du titre de géométre expert foncier diplémé par 
le Gouvernement,   
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Ils seront choisis par priorité parmi les candidats nés sur 
le territoire de la République ou_y ayant résidé au moins 
dix ans consécutivement, soit qu’ils aient été admis a cette 
école au titre de la République, soit qu’ils aient été admis 
dans les conditions normales. 

Art. 11, — Peuvent seuls étre nommés éléves-ingénieurs 
“ des mines, les candidats ayant satisfait aux conditions de 
scolarité et aux examens de sortie des Ecoles techniques 
des mines d’Alés et de Douai. 

Ils seront choisis par priorité parmi les candidats nés sur 
le territoire de la République ou y ayant*résidé au moins 
dix ans consécutivement, soit qu’ils aient été admis 4 ces 
écoles au titre de la République, soit qu’ils y aient été 
‘admis dans les conditions normales. 

Art. 12. — Peuvent seuls étre nommés éléves- -ingénieurs 
des techniques industrielles, les candidats remplissant ]’une 
des conditions suivantes : 

a) Etre licencié. és sciences, titulaire des certificats de 
chimie générale et de chimie appliquée. 

b) Etre diplémé ingénieur chimiste d’une école nationale 
supérieure de chimie. 

Ils seront choisis par priorité parmi les candidats nés sur 
le territoire de la République ou y ayant résidé au moins 
dix ans consécutivement et titulaires des diplémes précités. 

Art. 13. — Peuvent seuls étre nommés éléves-attachés de 
la statistique, les candidats ayant satisfait aux conditions 
de scolarité et aux examens de sortie de I’Ecole d’applica- 
tion de Yinstitut national de la statistique et des etudes 
économiques. 

Ils seront choisis par priorité parmi les candidats nés sur 
le territoire de la- République ou y ayant résidé au moins 
dix ans consécutivenient, soit qu’ils aient été admis 4 cette 
école au titre de la République, soit qu’ils y aient été admis 
dans les conditions normales. 

Art.,14. — Les conditions de désignation @éléves au titre 
de la République du Congo dans les établissements cités 
ci-dessus seront fixées par accord avec les autorités métro- 
politaines compétentes. 

Art. 15. — Les candidats 4 un poste de la catégorie B 
ayant satisfait aux conditions de scolarité et d’examens de 
sortie des écoles désignées ou ayant acquis les diplémes 
ci-dessus désignés, et ce en cours de carriére dans les 
cadres des catégories inférieures, seront intégrés dans la 
catégorie B d’aprés les modalités prévues 4 l’article 60 du 
statut général. 

SECTION II : Recrutement professionnel 

Art. 16. — Peuvent seuls étre nommés dans les différents 
cadres de la catégorie B des services techniques, au titre 
du recrutement, professionnel, les fonctionnaires apparte- 
nant au cadre de la catégorie .C de spécialité correspon- 
dante des services techniques de la République, remplissant 
les conditions prévues 4 J’article 51 de la délibération 42/57 
du 14 aodt 1957 susvisée qui auront satisfait aux épreuves 
d@’un concours professionnel propre a chaque cadre. 

Art. 17. — La nomination des fonctionnaires intéressés 
recus a tes concours ‘intervient dans les conditions prévues 
a Particle 60 de la délibération susvisée. 

Art. 18. — Le programme des matiéres, les épreuves, les 
modalités d’organisation de ces concours feront l’objet d’un 
décret ultérieur établi en Conseil des Ministres. 

Jusqu’a l’intervention de ces textes, les arrétés actuels 
concernant. ces matiéres restent provisoirement en vigueur. 

Art. 19. — Les fonctionnaires provenant du recrutement 
professionnel pourront étre astreints, -postérieurement a 
leur nomination, 4 suivre un stage’ dans une école spécia- 
lisée ou dans un cours de perfectionnement. 

Leur titularisation ne pourra,. dans ce eas, intervenir 
avant Vissue de ce stage.
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SECTION III : Recrutement sur liste d’aptitude 

Art. 20. — Peuvent seuls étre nommés dans les cadres 

de la catégorie B des services techniques au titre du recru- 

tement sur liste d’aptitude, les fonctionnaires appartenant 

.aux cadres de la catégorie C de spécialité correspondante 

“des services techniques de la République, remplissant les 
conditions prévues a Varticle 52 de la délibération 42/57 

susvisée. 

Les nominations prononcées au titre du présent article 

interviennent dans Jes conditions prévues 4 l’article 10 de 

la délibération susvisée. 

CHAPITRE III 

AVANCEMENT 

Art, 21. ««-Les.avancements d’échelon des fonctionnaires 
des cadrae dela catégorie B des services techniques sont 
alloués dana lea conditions prévues a Varticle 72 de la déli- 

bération 42/87 dui 14 aotit 1957. 

uations des fonctionnaires susceptibles 
hn’ avancement d’échelon s’effectue en 
semble de“ chaque cadre. 

¥ectif d’un cadre est inférieur 4 cinq unités, 
ano deg altuations des fonctionnaires de ce ‘cadre, 

ausceptibles de bénéficier d’un avancement -d’échelon, 
weffectiie-en commun avec celui des personnels d’un ou 
Fecnngu utres,.cadres de la catégorie B des services 
‘techal 

   

   

  

   

       

    

de la République. 

CHAPITRE IV 

  

DISPOSITIONS DIVERSES 

  

   
    

     

   

  

     

      

  

  
snibilité ne pourra excéder 20 % de Veffectif total 

que cadre de Ja catégorie B des services techniques 
publique. 

mitation ne.s’applique pas aux fonctionnaires des 
Inés a &tre détachés dans les services d’Etat. 

@ présent décret sera publié au Journal Offi- 
a ‘Repub ique du Congo. 

gzaville, le 12 février 1959. 

Abbé F, -Youtov. 

Par le Premier Ministre : 

de | VIintérieur, 

TOHICHNLLE. 

  

  

DECRET N° 59/46/FP DU 12. FEVRIER 1959 
COMPLETANT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
AUX REGLES DE RECRUTEMENT DES CADRES 

DE LA CATEGORIE ”C” DES SERVICES TECHNIQUES 
ET FIXANT LES MODALITES D’INTEGRATION 
DES FONCTIONNAIRES DES CORPS COMMUNS 
EN VOIE D’EXTINCTION DANS LES CADRES 

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Le Premier Ministre de la République du Congo, 

Vu ila loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958, 
portant organs anisation des pouvoirs de la République du 

Congo et Wéterminant les conditions de préparation et 

d’approbation des lois constitutionnelles de la République 

du Congo ;   
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Vu la délibération 42/57 du_14 aotit 1957, fixant le statut 
général des fonctionnaires des cadres du territoire du 
Moyen-Congo ; 

Vu Varrété 1968/FP du 14 juin 1958, fixant la liste limi- 
tative des cadres du territoire du Moyen-Congo ; 

Vu Varrété 2160/FP du 26 juin 1958, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie C des services techni-~ 
ques ; NY 

Vu Vavis du Comité consultatif de la fonctioin publique ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte : 

Art. 1°". —- Les dispositions transitoires prévues 4 larti- 
cle 27 de l’arrété 2160/FP du 26 juin 1958 sont complétées 
comme ci-aprés : 

"4° Les fonctionnaires titulaires du dipléme de sortie: ,de 
l’Ecole des cadres supérieurs, appartenant a la hiérarchie B 
des cadres supérieurs de V’A.E.F. ou a la hiérarchie supé- 
rieure des corps communs de I’A.E.F. en-voie d’extinction, 
seront intégrés dans les cadres de spécialité correspondante 
de la catégorie Cc de la République du Congo, dans _ les 
conditions prévues A l'article 60 de la délibération 42/57 
du 14 aodit 1957. 

2° Les fonctionnaires appartenant 4 la hiérarchie supé- 
rieure des corps communs de l’A.E.F. en voie d’extinction 
seront intégrés, sauf option contraire de leur part, dans les 
cadres de spécialité correspondante de la categorie e de la 
République du Congo. 

. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Offi- 
ciel de la République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 12 février 1959. 

. : Abbé F. Youtrou. 

Par le Premier Ministre : 

Le Ministre de UIntérieur, 

S. TcHIcHELLE. 

« DECRET N° 59/47/FP DU 12 FEVRIER 1959 

COMPLETANT L’ARTICLE 13 DE L’ARRETE. 2154/FP 

DU 26 JUIN 1958, FIXANT LE STATUT COMMUN 

DES CADRES DE LA CATEGORIE ”D” 

DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Le Premier Ministre de la République du Congo, 

Vu la loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958, 
portant organisation des pouvoirs de la République du 
Congo et déterminant les conditions de préparation et 
d’approbation des lois constitutionnelles de la République 
du Congo; 

Vu la délibération 42/57 du 14 aodt 1957, portant statut 
général des cadres du territoire du Moyen- Congo ; ; 

Vu Varrété 2154/FP du 26 juin 1958, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie D des services adminis- 
tratifs et financiers du territoire du  Moyen-Congo, plus 
particuliérement en son article 13; 

Vu Varrété 2154/FP du 26 juin 1958, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie D des services sociaux, 
plus particuliérement en son article 19; 

Vu Vavis du Comité consultatif de la fonction publique ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte : 

Art. 1°. — L’article 13 de Varrété 2154/FP du 26 juin 
1958 est complété comme suit, par analogie avec les dispo- 
sitions de V’article 19 de l’arrété 2154/FP du 26 juin 1938. 
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: Les commis des services adrninistratifs et financiers en Agriculture 
' service avant le 1° janvier 1958 et: pourvus, avant cette __ 
méme date, de#P'un des dipl6mes suivants : 

1° Dipléme de sortie de PEcole supérieure Edouard 
Renard; ~ 

2° Dipléme de sortie des écolés sypérieures des terri- 
toires ; . : 

3° Dipléme de sortie des colléges modernes des terri- 
toires ; 

4° B.E.P.C. ou brevet élémentaire, 

seront intégrés sur titre dans le cadre. des secrétaires 
@administration de la République du ‘Congo, dans _ les 
conditions prévues a larticle 60 de la délibération 42/57 
du 14 aofit 1957 portant statut général de la fonction publi- 
que du Congo. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Offi- 
ciel de la République du Congo. . 

Fait 4 Brazzaville, le 12 février 1959. 

| Abbé F. Younov. 

Par le Premier Ministre : 

Le Ministre de VIntérieur, 

8S. TCHICHELLE. 

  

ARRETES CONCERNANT LE PERSONNEL 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

» 

Par arrété du Premier Ministre n° 415 du 6 février 1959, 
M. lLacour Jean-Pierre, administrateur de la France 
d’Outre-Mer, adjoint au chef de région de la Sangha, a 
Quesso, qui assurait l’intérim de la région depuis le départ 
de M. Bruhat, est titularisé dans les fonctions de chef de. 
région de la Sangha, A Ouesso, en remplacement de. 
M. Bruhat Auguste, administrateur en chef de la France 
d’Outre-Mer, titulaire d’un congé anniel et qui ne sera pas 
remis a la disposition de la République du Congo. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date de 
passation de service. 

ATTACHES DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

Par arrété du Premier Ministre n° 413/FP du 6 février. 
1959, M. Sice Bernard, attaché de 2° classe, 3° échelon du 
cadre général des chefs de division et attachés de la Franee 
d@’Outre-Mer, de retour de congé administratif, remis 4 la 
disposition de la République du Congo, est mis a la dispo- 
sition du chef de région du Niari, 4 Dolisie, pour servir en 
remplacement de M. Barbero Marius, chef de division 
3° échelon, ‘en instance de départ en congé. 

La solde et les accessoires de solde de M. Sice sont impu~ 
tables au budget de la République du Congo. 

Le présent arrété prendra effet A compter du 21 janvier 
1959, date de T’arrivée de M. Sice. 

— Par arrété du Premier Ministre n° 418/FP du 7 février 
1959, M. Ciavaldini Guy, attaché de 3° classe, 2° échelon de 
la France d’Outre-Mer, précédemment chef de district et 
agent spécial d’Epena, mis A la disposition de M. le Chef 
de région de la Sangha, 4 Ouesso, pour servir en qualité 
de deuxiéme adjoint, est mis 4 1a disposition du chef de 
région du Niari-Bouenza, pour servir comme chef du P.C.A. 
de Jacob, nouvellement créé. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date de 
passation de service.   

; NOMINATION 

Par arrété du Premier Ministre n° 412/FP du 6 février 
1959, est et demeure rapporté l’arrété n° 1966/FP du 14 juin 
1958, portant nomination dans le cadre supérieur de l’agri- 
culture. de l'A.E.F, : 

Les agents de culture dont les noms suivent, déclarés 
définitivement admis au concours professionnel du 25 fé- 
vrier 1958 sont nommés conducteurs de 1* échelon stagiai- 
res Gndice 370) du cadre supérieur de Jlagriculture de 
PAEEF. : ‘ 

MM. Manzet Jean-Marie, en service 4 Ouesso, 

Biandonga Dominique, en service au conditionne- 
ment de Pointe-Noire ; 

Malalou Alphonse, en service au conditionnement 
dé Pointe-Noite ; 

Sita Sébastien, en service A Pointe-Noire ; 

Loembé André, en service & Boko, 

Zahou Eugéne Blanche, en service 4 Mayama, 

_ Maniacky Dominique, en service A Sibiti, 

Passy Alexis, en service 4 Loudirna. 

Le présent arrété prendra effét.&4 compter du 25 février 
1958. 

Cadastre 

NOMINATION 

    

Par arrété du Premier Ministre n° 430/FP du 7 février 
1959, est et demeure rapporté, l’arrété n° 2428/FP du 
15 juillet 1958 susvisé, portant nomination de M. Bissangou 
Sébastien dans le cadre supérieur du cadastre de A.E.F. 

M. Bissangou Sébastien, regu a l’examen de sortie du- 
stage du C.P.C.A., carriéres administratives (session 1957- 
1958) est nommé éléve-géométre (indice local 330) du 
cadre de la catégorie D du service du cadastre de la Répu~ 
blique du ‘Congo: 

Le present arrété prendra effet A compter du 
1° juillet 1958. 

Douanes 

REINTEGRATION 

Par arrété du Premier Ministre n° 386/FP du 5 février 
1959, M. Banzouzi Gaspard, brigadier de 2° échelon du 
cadre local des dowuanes de YOubangui-Chari, en service 
détaché au_bureau central des douanes dé, Brazzaville, rayé 
des contréles des cadres de cet Etat, est intégré dans le 
-eadre local des douanés du Moyen-Congo. organisé par 
arrété n° 2770/CP du 15 décembre 1952 avec le grade de 
brigadier 2° échelon pour compter du 1” janvier 1959. 

L’intéressé qui reste affecté au bureau central des 
douanes de Brazzaville, conserve dans son grade une 
ancienneté civile de 1 an 6 mois et 26 jours de majoration 
d’ancienneté. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 
i* janvier 1959. 
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Enseignement 

AUTORISATION DE PROLONGATION DE STAGE 

Par arrété du Premier Ministre n° 311/FP du 4 février 
1959, les moniteurs supérieurs 1° échelon stagiaires du 
cadre local de l’enseignement dont les.noms suivent sont 
autorisés 4 prolonger leurs stages pour compter des dates 
ci-aprés : 

Troisiéme et derniére année pour compter du 1-1-1958 : 

.MM. Banzouzi Antoine, en: service 4 Moungoundou- 
Mossendjo, 

Kipemosso Camille, en service & Kibangou. 

. Deuxiéme année pour compter du 7 octobre 1958 : 

M. Samba Félix, en service a Kinkoula-Mouyondzi. 

  

INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT 

Par arrété du Premier Ministre n° 314/FP du 4 février 
1959, sont inscrits au tableau d’avancement du personnel 
du cadre local de l’enseignement,:les agents dont les noms 
suivent : \ 

a) MONITEURS-SUPERIEURS 
Pour le grade de moniteur-~supérieur de C.E. 1° échelon 

M. Dadet-Damongo Emmanuel, en service a Pointe-Noire. 

Pour le grade de moniteur-supérieur prineipal 

. 1° échelon 

MM. Ombessa Achille, en 
Mossaka. 

Mafoua Virgile, en service 4-Dolisie. 

service & Oyabi, Likouala- 

" N’Zounza Charles, en service 4 Brazzaville. 

Bilombo André, en service 4 Brazzaville. 

Doudi Dominique, en service &4 Gouené, Abala. 

Mamadou Sow, en service 4 Koumou,. Gamboma. 

N’Tonga Paul, en service au Niari. 

Loemba Pascal, en service 4 Hinda, Pointe-Noire. 

Mme Moutou, née Gayan Joséphine, en service & Pointe- 
Noire. - 

MM. Meza Placide, en service 4 Pointe-Noire. 

Eyenet Cosmas, en service & Brazzaville. 

Matoko Edouard, en service & Kindamba, Mindouli. 

Afoumba Jean, en service 4 Ouesso, 

Soby Mathias, en service 4 Kinzaba, Madingou.’ 

Samba Prosper, en service a Brazzaville. 

Matsima Léonard, en service 4 Boko. 

Likybi André, en service dans PAlima-Léfini. 

_ Kimbembé David, en service 4 Yaneganou, Kibangou. 

. Samba. Bernard I., en service 4 Pointe-Noire. 

Kibodi Marcel, en service 4 Brazzaville. 

Taholien André, en service 4 Gamboma. 

Tantsiba Albert, en service dans l’Alima-Léfini. 

Matoumby Auguste, en service a Zanaga. 

Basseka Michel, en service a Brazzaville.. 

Angama Gabriel, en service 4 Maka, Souanké,   
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Mayala Aaron, en-service a Brazzaville. 

Boubag Valentin, en service 4 Brazzaville. 

Ouamba Prosper, en service 4 Kimongo. 

Gaboka Maurice, en service 4 Fort-Rousset. 

Kounkoud Albert, en service 4 Tonkama, Kinkala. 

Mackela Raymond, en service 42 Mantaba, Boko. 

b) OUVRIERS-INSTRUCTEURS 

Pour le grade d’ouvrier-~instructeur de C.F. 

1* échelon 

M.' Mavounga Marcel, en service 4 Brazzaville, Ecole 
professionnelle. 

e . 

Pour le grade d’ouvrier-instructeur H.C. 

1** échelon 

MM. Mahoukou Luc, en service 4 la base atelier 4 Brazza- 
ville. 

Loufouakazi Bernard, en-service 4 Fort-Rousset. 

Pour le grade d’ouvrier-instructeur principal 

1* échelon 

MM. Youlou Guillaume, en service A Brazzaville, garage. 

Bazabana Daniel, en service 4 Djambala. 

Akanda Aristide, en service détaché en Oubangui- 
Chari. 

Pebou Germain, en service a Impfondo. 

Koutana Georges, en service 4 Pointe-Noire. 

‘Loufoua Jean-Jacques, en service a Dolisie. 

Souengui David, en service 4 Dolisie. 

Miemounoua Timothée, en service 4 Brazzaville, E.P. 

Wallot Michel, en service 4 Brazzaville, Ecole pro- 
fessionnelle. 

Mahoungou’ Emmanuel, en service 4 Ouesso. 

Tchitembo Francois, en service a Mossendjo. 

c) MONITEURS 
Pour le grade de moniteur hors~classe 

1™ échelon 

-M. Loufoua Lucien, en service 4 Brazzaville. 

Pour le grade de moniteur principal 

1” échelon 

Mme Poaty Romaine, en service A Pointe-Noire. 

MM. Kouanga Samuel, en service dans le Kouilou. 

N’Zikou Gaston, en service a Osselé, Abala. 

Mlle Appendi Pauline, en service 4 Pointe-Noire. 

MM. Madzoumou Cyrille, en service & Epena. 

Bouzoumou Antoine, en service 4 Madingou. 

Mavoungou ‘Edouard, en service 4 Madingo-Kayes. 

Bassounguika Arséne, en service 4 Moualou, Mindouilli. 

Okiene Daniel, en service a Motokomba, Gamboma. 

Mlle Masseke Julienne, en service 4 Brazzaville. 

M. Makosso Jéréme, en service & M’Boukou, Pointe- 
Noire. 

Mme Sita Louise, en service a Brazzaville. 

i 
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MM. 

Mme 
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Ontsouo Emile, ‘en service a Djambala. 

Megot Gustave, en service 4 Gouaneboum, Sangha. 

Tsionkiri Jér6me, en service 4 Bandza, Ewo. 

Ossoa Firmin, en service 4 Nieteboumba, Makoua. 

Tsana Marcel, en service 4 Brazzaville. 

M’Bouala Maurice, en service dans ?Alima-Léfini. 

Tloud Oscar, en service A Idoumi, Divenié. 

Makosso Gabriel, en service 4 N’Goyo, Pointe-Noire. 

Ebo Robert, en service 4 Epounou, Abala. 

Korila Joachim, en service 4 M’Bé, Brazzaville. 

Gamba’ Simon, en service a Boko. 

Banzoulou Etienne, en service 4 Hinda, Pointe-Noire. 

N’Goulou Martin, en service 4 N’Gouoni,’ Makoua. 

N’Domby Joachim, en service & Mouyondzi. 

Yayos, née Ozowin. Antoinette, en service 4 Jacob, 
Madingou. 

MM. Bibinda Alphonse, en service 4 Kindzaba, Madingou. 

Dzaba. Mathieu, en service 4 Boko. 

Ebong Faustin, en service dans la Sangha. 

Missolekele Prosper, en service 4 Kimpila, Boko. 

Bitemo Jean-Jacques, en service A Dolisie. 

Ondouo Prosper, en service A N’Sah, Djambala. 

Montbouli Francois, én service 4 Mah, Brazzaville. 

Boutandou Jean, en-service au Niari. 

Goma David, en service a Brazzaville. 

Moudiongui-Kambo Vincent,. en service & Mapati, 
Sibiti. 

Niangoula Raymond, en service 4 Yeneganou, Kiban- 
gou. , 

Loubaky Timothée, en service 4 Mayama. 

Mounkala Pierre, en service a Brazzaville. 

PROMOTION 

Par arrété du Premier Ministre n° 315/FP du 4 février 
1959, sont promus dans le cadre local de l’enseighement, 
les moniteurs-supérieurs, .ouvriers-instructeurs et moni- 
teurs 

M. 

iM. Ombessa Achille, 

dont les noms suivent : 

’ e 

a) MONITEURS-SUPERIEURS 
Au grade de moniteur-supérieur de C.E. 

1 échelon 

pour compter du 1° janvier 1958 

Dadet-Damongo Emmanuel, en service A Pointe-Noire 

Ace, Néant (moniteur-supérieur H.C. 3° échelon). 

Au grade de moniteur-supérieur principal 

1* échelon 

pour compter du 1° janvier 1958 

en service a Oyabi, Likouala- 
Mossaka, Acc. néant. 

Mafoua Virgile, en service 4 Dolisie, Acc. néant. 

N’Zouza Charles, en service & Brazzaville, Acc. néant.   

Mme 

MM. 

M. 

MM. 
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Bilombo André, en service A Brazzaville, Acc. néant. 

Doudi Domjnique, en service 4 Gouené, Abala, Acc. 
néant. ‘ 

Mamadou Sow, en service A Koumou, Gamboma, Acc. 
néant. 

Ntonga Paul, en service au Niari, Acc. néant. 
a 

Loemba Pascal, en service A Hinda, Pointe-Noire, 
Acc. néant. 

Moutou, née Gayan Joséphine, en service a Pointe- 
Noire, Acc. néant. 

Meza Placide, en service 4 Pointe-Noire, Acc. néant. 

Eyenet Cosmas, en service 4 Brazzaville, Acc. néant. 

Matoko Edouard, en service 4 Kindamba, Mindouli, 
Acc. néant. 

Afoumba Jean, en service 4 OQuesso, Acc. néant. 

Soby Mathias, en service &4 Kinzaba, Madingou, Acc. 
néant. 

Samba Prosper, en service a Brazzaville, Acc. néant. 

Matsima Léonard, en service 4 Boko, Acc. néant. 

Likybi André, en service dans 1]’Alima-Léfini, Acc. 
néant. ° 

Kimbembe David, en service 4 Yaneganou, Kibangou, 
Acc. néant. 

Samba Bernard I. en service 4 Pointe-Noire, Acc. 
néant. 

Kibodi Mareel, en service 4 Brazzaville, Acc. néant. 

Taholien André, en service 4 Gamboma, Acc. néant. 

Tantsiba Albert, en service dans l’Alima-Léfini, Acc. 
néant. 

Matoumby Auguste, en service 4 Zanaga, Acc. néant. 

Basseka Michel, en service 4 Brazzaville, Acc. néant. 

Angama Gabriel, en service 4 Maka, Souanké, Acc. 
néant. 

Mayala Aaron, en service 4 Brazzaville, Acc. néant. 

Boubag Valentin, en service 4 Brazzaville, Acc. néant. 

Quamba Prosper, en service 4 Kimongo, Acc. néant. 

Gaboka Maurice; en service A Fort-Rousset, Acc. 
néant.. . . 

Kounkoud Albert, en service a4 Tonkama, Kinkala, 
Acc. néant. 

Pour compter du 1° novembre 1958 

Mackela Raymond, en service 4 Mantaba, Boko, Acc. 
néant (moniteur-supérieur 3° échelon). 

b) OUVRIERS-INSTRUCTEURS 

Au grade Wouvrier-instructeur de C.E. 

1* échelon 

pour compter du 1° janvier 1958 

. Mavounga Marcel, en service A Brazzaville, E.P., 
Ace. néant (ouvrier-instructeur H.C. 3° échelon). 

Au grade Wouvrier-instructeur H.C. 

1st échelon 
pour compter du 1° janvier 1958 

Mahoukou Luc, en service 4 la base atelier, Brazza- 
ville, Acc. néant. 

Loufouakazi Bernard, en service 4 Fort-Rousset, Acc. 
néant (ouvriers-instructeurs principaux 3° échelon),
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Au grade douvrier-instructeur principal 

1* échelon 

pour compter du 1° janvier 1958 

MIM. Youlou Guillaume, en service 4 Brazzaville, garage, 
Acc. néant. 

Bazabana Daniel, en service A Djambala, Acc. néant. 

Akanda Aristide, en service détaché en Oubangui- 
Chari, Acc. néant. 

Pebou Germain, en service 4 Impfondo, Acc. néant. 

Koutana Georges, en service a Pointe-Noire, Acc. 
néant. 

Loufoua Jean-Jacques, en service 4 Dolisie, Acc. 
néant. 

Souengui David, en service 4 Dolisie, Acc. néant. 

Miemounoua Timothée, en service A Brazzaville, E.P. 
Acc. néant. 

Wallot Michel, en service 4 Brazzaville, E.P., Acc. 
néant: . 

Mahoungou Emmanuel, en service 4a Ouesso, Acc. 
néant. 

Pour compter du 1 juillet 1958 

M. Tchitembo Francois, en service 4 Mossendjo, Acc. 
néant (ouvrier-instructeur 3° échelon). 

c) MONITEURS 

Aw grade de moniteur hors-classe 

1* échelon 

pour compter du 1° janvier 1958 

M. Loufoua Lucien, en service 4 Brdzzaville, Acc. néant 
(moniteur principal 3° échelon). 

Au grade de moniteur principal 

1° échelon 

pour compter du 1° janvier 1958 

%f—e Poaty Romaine, en service a Pointe-Noire, Acc. néant. 

wf Kouanga Samuel, en service au Kouilou, Acc. néant. 

N’Zickou Gaston, en service a Osselé, Abala, Acc. 
néant. 

Wie Appendi Pauline, en service a “Pointe-Noire, Acc. 
néant. . 

uA. Mazoumou Cyrille, en service A Epena, Acc. néant. 

Bouzoumou Antoine, en service & Madingou, Acc. 
néant. 

Mavoungou Edouard, en service 4 Madingo-Kayes, 
Acc. néant. 

Bassounguika Arséne, en service 4 Moualou, Mindouli 
Acc. néant. 

Okiene Daniel, en service A Motokomba, Gamboma, 
Ace. néant. 

@2ie Masseke Julienne, 
néant. 

4{. Makosso Jéréme, en service 4 M’Boukou, 
Noire, Acc. néant. 

Sita Louise, en service 4 Brazzaville, Acc. néant. 

en service 4a Brazzaville, Acc. 

Pointe- 

ame 

ff. Ontsouo Emile, en service 4 Djambala, Acc. néant. 

Megot Gustave, en service a Gouaneboum, Sangha, 

Ace. néant. 

      

Tsionkiri Jéréme, en service A Bandza, Ewo, Acc. 
néant. 

Ossoa Firmin, en service a Mieteboumba, Makoua, 
Acc, néant. 

i 

Tsana Marcel, en service a Brazzaville, Acc. néant. 

‘M’Bouala Maurice, en service dans l’Alima-Léfini, 
Ace. néant. 

Tloud Oscar, en service 4 Idoumi, Divenié, Acc. néant. 

Makosso Gabriel, en service 4 N’Goyo, Pointe-Noire, 
Acc. néant. 

Ebo Robert, en service 4 Epounou, Abala, Acc. néant. 

Korila Joachim, en service 4 M’Bé, Brazzaville, Acc. 
néant. 

e Gamba Simon, en service A Boko, Acc. néant. 

Pour compter du 1° juillet 1958 

M. Banzoulou Etienne, en service 4 Hinda, Pointe-Noire, 
Acc, néant. 

Pour compter du .1** novembre 1958 

MM. N’Goulou Martin, en service & N’Gouoni, Makoua, 
Acc. néant. 

N’Domby Joachim, en service & Mouyondzi, Acc. 
néant. 

Mme Wayos,, née Ozowin Antoinette, en service a Jacob, 
‘Madingou, Acc. néant. 

Bibinda Alphonse, en service A Kindzaba, Madingou, 
Acc. néant. 

Dzaba Mathieu, en service a 

Ebong Faustin, en service dans la Sangha, Acc. néant. 

MM 

Boko, Acc. néant. 

Missolekele Prosper, en service a Kimpila, Boko, 
Acc. néant. 

Bitemo Jean-Jacques, en service 4 Dolisie, Acc. néant. 

Ondouo Prosper, en service 4 N’Sah, Djambala, Acc. 
néant. 

Montbouli Frangois, en service 4 Mah, Brazzaville, 
Acc. néant. 

Boutandou Jean, en service au Niari, Acc. néant. 

Goma David, en service a Brazzaville, Acc. néant. 

Moudiongui-Kambo Vincent, en service a Mapati, 
Sibiti, Acc. néant. 

Niangoula Raymond, en service 
gou, Acc. néant. 

Loubaky Timothée, en service a 

Mounkala Pierre, en service & Brazzaville, Acc. 
néant (moniteurs 3° échelon). 

a Yeneganou, Kiban- 

a Mayama, Acc. néant. 

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

REINTEGRATION 

Par arrété'du Premier Ministre n° 328/FP du 4 février 
1959, M. Samba Lévy, agent supérieur de 4° échelon du 
cadre E de Venseignement de ’]Oubangui-Chari, rayé des 
contréles de ce territoire, est intégré dans le cadre de la 
catégorie Ei de lenseignement de la République du Congo 
au grade de moniteur supérieur de 4° échelon (indice 300). 

M. Samba Lévy est mis a la disposition de M. le Chef de 
la région du Djoué pour servir dans les écoles de Brazza- 
ville (régularisation).
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Le présent arrété prendra effet pour compter du 1 octo- 
bre 1958. 

DETACHEMENT 

Par arrété du Premiiér Ministre n° 333/FP du 4 février 
1959, il est mis fin au détachement de M. Zakete Francois, 
moniteur-supérieur principal 1° échelon du cadre local de 
Venseignemeént di Cong, pour cdéinptet de la date de cessa- 
tion de ses fonctions de Ministre des Affaires Financiéres. 

M. Zakete est mis, pour compter de la iiiéthe date, en 
position de détachement pour servir au ministére des 
fitianices. 

RADIATION DES CONTROLES 

Par arrété du Premier Ministre n° 392/FP du 5 février 
1959, Mme Aka Brigitté, monitriéé 3° é¢hélon du cadre local 
de l’enseignement, incorporée dans le cadre local de l’ensei- 
gnérient du Cametouh, est rayée des corittdles des cadres 
de la République du Congo. 

— Par artété du Premier Ministiré n° 414/¥P du 6 février. 
1959, MM. Diawara Moddy, Gamba Simon, Mounkala Pierre 
ét Louibaky Timothée, miotiitelirs-stipérieurs 1° échelori 
stagiaires du cadre local de l’enseignemerit qui ont subi 
trois fois sans succés les épreuves du, certificat, d’aptitude 
a lenseignement, sont rayés des contréles de ce corps en 
fin de stage. 

Les intéressés provenant du ,corps, des shoniteurs de 
Venseignement sont réintégrés dans leur corps d’origine ot 
ils sont rangés.comme suit au point de vué de l’'anciénnété 
et conserveront, 4 titre personnel, le bénéficé de 1a solde 
afférente 4 leur indice actuel. 

MM. Diawara ‘Moddy, en service & Dolisie, moniteur prin- 
cipal 3° éthelon polir coniptér du 1-7-1957. 

Moutikald Pietre, et séivicé & Brazziville, nioniteur 
3° échelon pour compter du 1-11-1956. 

Gaitiba Simoni, én sérvite A Béko, tnonitéur 3° éche- 
lon pour compter du 1-1-1956. 

Loubaky Timothée, en service 4 Mayamd, iidniteur 
3° échelon pour compter du 1-11-1956. 

Police 

AFFECTATION 

Par atrété du Premier Ministre n°.312/FP du 4 février 
1959, M. Ambey Etienne, commis daétylégraphe Atixiliaire 
de 3° catégorie 2° échelon, en service au commissariat de 
police de Brazzaville-Bacongo, est mis a la disposition de 
M. le Ministre des Affaires Coutumiéres pour servir au 
cabinet en qualité de secrétaire. 

M. Ambey conserve dans cette fonction les droits qui lui 
sont garantis par le Cade du travail et la convention collec- 
tive du 16 décémbre 1957. Il ne pourra en aueuri cas perce- 
voir une indemnité inférieure au salaire qui lui était pré- 
cédemment alloué. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de M. Ambey. 

Postes et Télécommunications 

  

ACCEPTATION DE DENMISSION - CHANGEMENT Dk CORPS 

. } 

Par arrété du Preniiér Mitiistre n° 377/FP du 5 février 
1959, en exécution des dispositions de l’aftiéle 18 dé l’arrété   

aw 

1? Mays 1959 

632 du 5 thas 1948, et Aéceptée la démnission.de son emploi 
dans le cadre local des plantons de l’A.E.F. offerte par 
M. Bakouetela Constantin, plariton de 4 échelon en service 
au B.C.T.R. de Brazzaville. 

 M. Bakouetela est autorisé, sur sa demande, 4 changer 
dé corps et classé ainsi qu’il suit par coticordance d’indice 
dans le cadre local des Postes et Télécomimunications du 
Congo au grade de : 4gént manipularit (cofps B) de 2° éche- 
lon (indice 130). 

L présent arrété prendra effet, tant pour la solde qu’au 
point de vue de l’ancienneté, pour compter du 1° janvier 
1958, date de la derfiéte prométion de M. Bakouetela. 

Services administratifs et financiers (S.A.F.) 

AFFECTATION 

_Par arrété. du Premier Ministre n° 338/FP du 4 février 
1959, il est itis fin 4 détachetiierit adprés de l'lispection 
académique du Congo de M. Batamio Robert, commis 
adjoint de 3° échelon des S.A.F. en service A Pointe-Noire. 

_M. Batamio est mis en position de détachement pour ser- . 
vir au cabinet du Ministre de I’Enseignement. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prisé de service de M. Batamio. 

— Par arrété du Premthiér Miristre n° 389/FP du 5 février 
1959, M. Sianard Charles, secrétaire d’administration de 
2° classe 2° échelon du cadre supérieur des S.A.F. est mis 
a la disposition de M. le Chef;de la région de la Likouala 
pour servir en qualité d’adjoint au chef de district de Don-~ 
gou,--poste:-vacant, 

M. Sianard percevra la solde afférente 4 l’indice fonc-~ 
tionnel fixé par arrété n° 3426/DPLC.5 du 11 octobre 1956 
susvisé, 

— Par arrété du Pretriier Ministre n° 417/FP du 7 février 
1959, M. Makosso Frangois, secrétaire d’administration de 
2° classe, 1% é¢helon, adjoint aii chef ‘de district dé Mos- 
sendjo. (Niari), est, mis 4 1a disposition du chef de région 
de la Likouala, pour servir comme chef de district d’Epena, 
en remplagement de M. Davigo, appelé a. d’autrés forictions. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
passation de service. 

_—- Par arrété du Premier Ministre n° 419/FP du 7 février 
1959, M. Vai Det Reyseti Antoitie, rédacteur priticipal de 
2° classe, adjoint au chef de district de Mayama (Pool) est 
mis 4 la disposition du chef. de région de lVAlima-Léfini, 
pour servir cémme chef de district d’Abala, en remplace- 
ment de M. Jourdan, en instance ‘de départ en congé admi- 
nistratitf. ' , 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
passation de sérvice. 

— Par arrété du Jremier Ministre n° 420/FP dii 7 février 
1959, M. Bounsana Hilaire, secrétaire d’adrinistration de 
2° élasse 1* échélon, adjoint au chef de district de Mossaka 
(Likouala-Mossaka) est mis 4 la disposition du chef de 
région de lAlima-Léfini, pour servir comme chef de dis- 
trict de Lekana, en remplacement de M. Morel, en instance 

. de départ én eongé administratit. 

Le présent arrété prendra effet 4 cormpter dé la date de 
passation de service. 
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Trésor 

NOMINATION 

— Par arrété du Premier Ministre n° 411/FP du 6 février 
1959, est et demeure rapporté larrété n° 2416/FP du | 
13 juillet 1958, portant nomination dans le cadre supérieur 
du Trésor de VA.E.F., complété par additif n° 2645/FP 
du 31 juillet 1958 et rectificatif n° 2742/FP du 9 aodt 1958. 

Les candiddts dont les noms suivent, recus 4 l’examen 
de sortie du. stage du C.P.C.A., carriéres administratives’ 
(session 1957-1958) sont nommeés dans le cadre de la caté- 
gorie D des comptables du Trésor de la République du 
Congo en qualité de :. 

Eléves-comptables (indice local 330) 

MM. N’Diaye Mamadou, en service 4 Pointe-Noire. 

N’Sonda André, en service 

Keoua Auguste, en service a 

4 Brazzaville. 

Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour: compter des dates 
de prise de service des intéressés. 

e 

  

  

RECTIFICATIF A L’ARRETE N° 79/FP 
‘DU 7 JANVIER 1959 PORTANT AVANCEMENT 

DES AGENTS AUXILIAIRES 
CLASSES DE L’ENSEIGNEMENT 

AU LIEU DE : 

« Au 9 échelon du 2° groupe pour compter du 1% jutilet 
« 1958 : ‘ 

« M. Samba Albert, en service a Dongous ; 

a 

LIRE : 

eee wee whee meee wee ce et eee wee cee 

« Au 1™ échelon du 3° groupe pour compter du 1° juillet 
« 1958 : 

« M. Samba Albert, en service a Dongou >. 

Le reste sans changement. 

  

RECTIFICATIF A L’ARRETE N° 751/CFP | 
DU 2 MARS 1958 PORTANT NOMINATION 

DES GARDIENS DE LA PAIX DU CADRE LOCAL 
DE LA POLICE DU MOYEN-CONGO 

AU LIEU DE : 

« Art. 2. — Le présent arrété qui prendra effet, tant pour 
« la solde que pour l’ancienneté, 4 compter du 1™ février 
« 1958, sera enregistré, publié au Journal Officiel de 
« PA.E.F. et communiqué partout ott besoin sera 3. 

LIRE : 

« Art. 2. — Le présent arrété qui prendra effet, tant 
« pour la solde que. pour Ylancienneté, a compter du 
« 1* décembre 1957, date @ouverture du stage, sera enre- 
« gistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout 
« ou besoin sera>.: : 

  

  

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 

Un témoignageée officiel de satisfaction est décerné a 
M. Peyrical Louis, administrateur en-chef 2° échelon de la 
France d’Outre- Mer, adjoint au chef de région de la 
Likouala-Mossaka, 4 Fort-Rousset, pour le motif suivant : 

« Administrateur en chef dont la carriére a été tout 
« entiére consacrée 4 Afrique, d’une haute conscience en 

,« Sa mission a su, au cours de circonstances délicates éviter, 
"« grace a son sang-froid et A son expérience, de graves 
« atteintes A ordre public. > 

  

  

MINISTERE DU TRAVAIL 

ARRETE N° 275 bis DU 26 JANVIER 1959 

_ NOMMANT LES ASSESSEURS PRES LES TRIBUNAUX 

DU TRAVAIL DE BRAZZAVILLE, DOLISIE 

ET POINTE-NOIRE POUR L’ANNEE 1959: 

Le Ministre du Travail, 

Vu la loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958, 
portant organisation des pouvoirs publics ; 

Vu la loi du 15 décembre 1952, instituant un Code du 
travail d’outre-mer, notamment en son article. 185; 

Vu Varrété n° 251/ITT.M.C. du 2 février 1954, portant 
création des tribunaux du travail 4 Pointe-Noire, Dolisie 
et Brazzaville; modifié par arrété n° 3359/ITT.M.C. du 
10 décembre 1956 ; 

Vu les listes présentées par les organisations profession- 
nelles du territoire, 

Arréte : 

Art. 1°. — Sont nommés assesseurs prés du tribunal du 
travail de Brazzaville, pour l’année 1959, les employeurs et 
les travailleurs dont les noms suivent : 

Premiére section : Personnel de direction et de maitrise 
des secteurs public et privé. 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. Aude, , 

de Saint-Paul. 
AssesSeurs employeurs suppléants i 

MM. Marbot, 

Lair. 

Assesseurs travailleurs titulaires : 

MM. Izzi, 

Giron. 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM. Frugier, 

Loozolo. 

Deuxiéme section : Personnel subalterne du commerce, 
des banques, des assurances, des professions libérales et 
domestiques, personnel employé des services publics. 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. Mayer, 

Belly. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Simon, 

Piraud. 

 



  160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Assesseurs travailleurs titulaires : 

MM. Concouenneau, 

Mavoungou Antoine. 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM. Ecommissa Paulin, 

Badina Léonide. 

Troisiéme section : Personnel subalterne des mines, des. 
hadustries, des transports, du batiment et travaux publics ; ; 
personnel ouvrier du secteur public, personnel non repris 
dans les sections distinctes. , 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. de Laveleye, 

Loheac. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. de Puytorac, 

Lucy. 

Assesseurs travailleurs titulaires : 

MM. N’Kounkou Auguste, 

Bouende Prosper. 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM. Eticault Pierre, 

Mienandi Joseph, 

Art. 2. — Sont nommeés assesseurs prés du tribunal du 
travail de Dolisie, pour l’année 1959, les employeurs et les 
travailleurs dont les noms suivent : 

Premiére section : : Personnel de direction et de maitrise 
des secteurs public et privé. . 

Assesseurs employeurs titulatres : 

MM. Barbier, 

Misson. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Gabriel, 

Romano. 

Assesseurs travailleurs titulaires . 

MM. Servieres, 

a 

Ravaud. 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM. Couteau. 

Mathieu. 

Deuxiéme section : Personnel subalterne du commerce, 
des banques, des assurances, des professions libérales et 
Jomestiques, personnel employé des services publics. 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. Hamelin. 

Donzel. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Comes, 

Ellissalde. 

Assesseurs travailleurs titulaires : 

MM. Malanda Gustave, 

Bauyard Clément. 

Assesseurs travailleurs suppléants :   
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MM. N’Guembo Valentin, 

Poaty Joseph. 

Troisiéme section : Personnel subalterne des mines, des 
industries, des transports, du batiment et travaux publics, 
personnel ouvrier du secteur public, personnel non repris 
dans les sections distinctes. 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. Thomas, 

Couderc. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Vachon, 

Delory. 

Assesseurs travailleurs titulaires : 

MM. Balla Rolly A., 

Damarly. Ge 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM. Niemet Marius, 

‘Tchicaya Jean Léandre. 
ES 

Art. 3. —- Sont nommés assesseurs prés du tribunal du 
travail de Pointe-Noire, pour année 1959, les employeurs 
et travailleurs:dont les noms suivent : 

Premiére section: Personnel de direction et de maitrise 
des secteurs public et privé : 

Assesseurs employeurs titulaires : 

. MM. Le Gloannec, 

Constant. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Charles, 

Criaud. 

Assesseurs travailleurs titulaires : 

MM. Bot André. 
Hurlin. / 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM, Ayoux René, 

Meunier. . 

Deuxiéme section : Personnel subalterne du_ commerce, 
des banqués, des assurances, des © professions libérales et 
domestiques, personnel employé des services publics. 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. Brehamet, 

Deleule. ; 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Pares, 

| Choupin. 

Assesseurs travailleurs titulaires : 

MM. Dackam D., 

Elende Albert. 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM. Bakalah Nestor, 

M’Ba André Frahier. 

Troisiéme section : Personnel subalterne des mines, des 
industries, des transports, du batiment et travaux: publics, 
personnel ouvrier du secteur public, personnel non repris 
dans les sections distinctes.
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Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. Niox, 

Moussatoff. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Rousset, 

Chavanon. 

Assesseurs travailleurs titulaires : 

MM. Tchiapi Makosso R., 

Bouity Adrien. 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM. Kibiadi Louis, 

N’Zonzi Emmanuel. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal Officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 janvier 1959. 

Le Ministre du Travail, 

D. SomBo-DIBELE. 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

SERVICE DE LUTTE CONTRE LES GRANDES 

ENDEMIES 

  

Par arrété n° 325/SP du 4 février 1959, le médecin- 

lieutenant-colonel Doll. André, désigné pour servir hors- 

cadres sur le territoire de la République du Congo (D.M. 

n° 45.243-P02 1958) est affecté.au Service de lutte contre les 

grandes endémies, en qualité de chef de secteur territorial 

pour la République du Congo, en remplacement du 

médecin-commandant Bedet Jean, rapatrieé. 

La solde et les indemnités de cet officier sont a la charge 

du budget du Groupe, pour compter du jour de son embar- 

quement dans la Métropole. . 

  
  

MINISTERE DE L‘'ENSEIGNEMENT 

  

Secrétariat @Etat 4 Ia Jeunesse 

DECRET N° 59/48 DU 12 FEVRIER 1959: 
FIXANT LA CREATION D'UNE COMMISSION D’ETUDE 

POUR LINSTITUTION DANS LA REPUBLIQUE 
DU CONGO DU «SERVICE NATIONAL VOLONTAIRE 

DES JEUNES ». ; 

Le Premier Ministre de la République du Congo, 

Vu la loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958, 

portant organisation des pouvoirs de. la République du 

Congo et déterminant les conditions de préparation et 

d@’approbation des lois constitutionnelles de la République 

du Congo ; . 

Vu le décret n° 58-16 déterminant les attributions du 

secrétaire d’Etat A la Jeunesse et aux sports ; : 

Vu Parrété 244/BCAS du 31 janvier 1956, portant création,   

du _comité d’étude des problémes intéressant la jeunesse de 
la République du Congo ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 9 mai 1956 de ce 
comité; — 

Vu Vimportance grandissante du probléme du chémage 
' et de Voisiveté des jeunes, soulevé par ce comité ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte : 

Art. 1°. — En vue d’instituer dans la République du 
Congo un service national volontaire pour les jeunes gens 
désirant s’installer dans les zones industrielles et rurales 
les plus favorables_ 4 la modernisation et a-lélévation du 
niveau de vie des populations, il est cré€&é une commission 
d’étude de cette institution. 

Art. 2. -—— Cette commission comprendra : un président, 
fe secrétaire d@’Etat 4 la Jeunesse et un membre de son 
secrétariat ; un représentant du ministére de l’Enseigne- 

. ment; un représentant des missions; un représentant de 
V’Enseignement officiel, dit Service de l’agriculture, de la 
D. G. a l’Economie, de la Production industrielle, des Tra- 
vaux publics, du ministére du Travail, le chef de la mission 
psychotechnique d’A.E.F., un représentant de chaque grand 
mouvement de jeunesse, un représentant des finances, un 
représentant de chaque syndicat, deux représentants de 
VAssemblée législative, deux représentants de l’Armée. 

Art. 3. — Cette commission choisira, parmi ses membres, 
un comité permanent présidé par le secrétaire d’Etat a la 
Jeunesse, qui comprendra : un secrétaire et trois délégués. 

Art. 4. — Le secrétaire d’Etat 4 la Jeunesse et les minis- 
tres intéressés sont chargés de l’exécution du présent 
décret. , 

‘Fait a Brazzaville, le 12 février 1959. 

Abbé F. Yourou. 

Par délégation : 

Le Ministre de UEducation Nationale, 

P. GanpbzIon. 

  
  

PROPRIETE MINIERE, FORETS, DOMAINES 
ET CONSERVATION 

DE LA PROPRIETE FONCIERE 

SERVICE FORESTIER 

Divers 

RETRAITS DE PERMIS 

Par arrété n° 35 du 5 janvier.1959, le permis temporaire 
d’exploitation de 2.500 hectares de bois divers n° 136/M.C., 
attribué 4 M. Pech René,.est retiré 4 son titulaire, sur sa 
demande, a compter du 18 octobre 1958. 

Les deux parcelles de forét du permis 136/M.C., telles 
qu’elles sont définies 4 l’article 2 de l’arrété du 18 juillet 
1955 (J.O. A.E.F. 1955 page 1087), font purement et simple- 
ment retour au Domaine. . 

— Par arrété n° 476 en date du 17 février 1959, est 
constaté le retour au Domaine de quatre parcelles de forét 
d’une superficie totale de 19.836 hectares prises sur le per- 
mis temporaire d’exploitation de bois divers n° 205/M.C. 
attribué 4 la Compagnie des Bois du Mayombe (COBOMA), 
a compter du ; 

1° 26 mars 1959, pour une superficie de 9.996 hectares 
correspondant 4 l’ex-permis n° 35/M.C. ; 
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2° 15 mars 1959, pour une superficie de 9.840 hectares, 
correspondant a l’ex-permis n° 95/M.C. 

Les superficies de forét faisant l’objet de ce retour au 
Domaine sont les suivantes : 

a) Lot n° 8 du permis 205/M.C., de 2.700 hectares (ex-lot 
n° 1 du permis 177/M.C.) situé dans le district de Kiban- 
gou (région du Niari) tel qu’il est défini 4 l’article 2 de 
Varrété 2791 du 14 aodt 1956 (J.O. A.E.F. 1% septembre 1956 
page 1139). 

b) Lot n° 4 du permis 205/M.C., de 3.900 hectares (ex-lot 
n° 3 du permis 177/M.C.) situé dans le district de Dolisie 
(région du Niari) et tel qu’il est’ défini a l’article 2 de 
larrété 2791 du 14 aodt 1956 (J.O. A.E.F. 1** septembre 1956 
page 1139). 

c) Lot n° 5 du permis: 205/M,C., de 3.000 hectares (ex-lot 
n° 2 du permis 179/M.C.) situé dans le district de Kiban- 
gou-(région du Niari), tel qu’il est défini 4 V’article 2 de 
Yarrété 2790 du 14 aoait 1956 (J.O. A.E.F. 1** septembre 1956 
page 1139). 

d) Une parcelle de forét de 10.236 hectares prise sur le 
lot n° 1 du permis n° 205/M.C. et ainsi défini : 

District de Pointe-Noire (région du Kouilou). 

Polygone rectangle N NMLEKJIHGFEDCC’. 

Point @’origine.O, borne sise au milieu du pont métalli- 
que de la S.C.B. sur la riviére Loémé. 

Le point A sur le prolongement base N’ N est situé a 
2 km. 130 de O selon un orientement géographique de 
327 grades 40. : 

Le point N’ est situé a4 4 km. 808 au Sud géographique 
de A : 

Le point N est situé 4 0 km. 192 au Sud géographique 
de N’. ; : 

_ Le point M est situé 4 2 km. 500 a l'Ouest géographique 
de N. 

Le point L est situé a's km. au Sud géographique de M. . 

Le point K est situé a 5°Km. a Est géographique de L. 

Le point J est situé 4 6 km. 929 au Sud géographique 
de K 

Le point I est situé a4 4 km. 085 4 l’OQuest géographique 
de J : 

Le point H est situé 4 6 km. au Suid géographique de I. 

Le point G est.situé 4 4 km. 400 4 VEst géographique 
de H . 

Le point F est situé 4 5 km. 802 au Nord géographique 
de G 

Le point E est situé 4 3 km. 985 4 Est géographique 

de F ; . ° 

Le point D est situé 4 11 km. 627 au Nord géographique 
de E 

Le point C est situé 4 1 km. 800 a l’Ouest géographique 
de D. : 

Le point C’- est situé a 0 km. 192 au Nord géographique 
de. C. 

Le point N’ est situé a 5 km. 4-l’Quest géographique 
de C’, 

A la suite de ces abandons, le permis 205/M.C.. est 
ramené a une superficie de 39.700 hectares.en 5 lots ainsi 
définis : 

Lot n° 1, — Rectangle A B C’ N’ de 5 km. sur 4 km. 808, 
soit 2.404 hectares. ; 

Point d@’origine O, borne sise au milieu du pont métalli- 
que de la S.C.B. sur la riviére Loeme. 

Le point A est situé A 2 km. 130 de O, selon un oriente~ 

ment géographique de 327 grades 40.   

Le ‘point B est situé a 5 km. a l’Est géographique de A. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 2. —Identique au lot 2 du permis 205/M.C. (dis- 
trict de M’Vouti, région du Kowilou), de 21.196 hectares et 
tel qu’il est défini a l’article 2 de J’arrété 1353/IGF du 
8 avril 1957 (J.O. A.E.F. 1% mai 1957, pages 699 et 700). 

Lot n° 3. — Identique au lot 3 du permis 205/M.C., ex- 
lot 1 du permis 95/M.C. (district de M’Vouti, région du 
Kouilou) de 7.200 hectares et tel, qu’il est défini A l’arti- 
cle 2 de V’arrété 1260 du 15 juin 1953 (J.O. A.E.F. 15 juillet, 
1953, page 1121). . 

Lot n° 4. — Identique au lot 6 du permis 205/M.C. (dis- 
trict de Kibangou, région du Niari) de 6.625 hectares et 
tel qu’il est défini a l'article 2 de larrété 1353/IGF du 
8 avril 1957 (J.O. A.E.F. 1° mai 1957, pages 699 et 700). 

Lot n° 5. — Identique au lot 7 du permis 205/M.C., ex- 
lot 1 du permis 179/M.C. (district de Kibangou, région du 
Niari) de 2.275 hectares et tel qu’il est défini A Particle 2 
‘de Varrété 2790 du 14 aotit 1956 (J.O. A..F. 1** septembre 
1956, page 1139). 

La Compagnie des Bois du. Mayombe (COBOMA) devra 
faire retour au Domaine ou acquérir un droit de rachat 
pour les superficies suivantes aux dates ci-aprés : 

19.700 hectares le 8 octobre 1962, 

10.000 hectares le 1° décembre 1970, 

10.000 hectares le 15 aofit 1971. 

TRANSFERT DE PERMIS 
sag 

Par arrété 320 du 4 février 1959 est autorisé, avec toutes 
conséquences de droit, Ile transfert au profit de la Société 
Congologs Export, du permis temporaire d’exploitation de 
2.500 hectares de bois divers n° 195/M.C.- précédemment 
attribué 4 M. Bugler Raymond. : 

Le permis 195/M.C, reste valable jusqu’au 1 mars 1964 
et tel qu’il est défini 4 article 2 de l’arrété 799 du 20 mars 

° 1957 (VJ.O. A.E.F. 15 avril 1957, page 608). 

Demandes 

ENQUETES DE COMMODO ET INCOMMODO 

' 

M. Collieux Serge, a Pointe-Noire, sollicite l’autorisation 
d’exploiter une carriére de gravier sise a4 Céte Matéve, 
district de Pointe-Noire (région: du Kouilou). Les opposi- 
tions éventuellés seront regues 4 la région du Kouilou dans 
un délai d’un mois 4 compter de la parution du présent 
avis. 

< Les Chambres de commerce de Brazzaville et du 
Kouilou-Niari ‘sollicitent ’autorisation d’ouvrir une station 
de stockage a@’huile de palme en vrac au port de Pointe- 
Noire. Les oppositions éventuelles seront regues a la 
région du Kouilou dans un délai d’un mois A compter de 
la parution du présent avis. : 

ADJUDICATIONS 

Le mercredi 25 mars 1959, 4 10 heures, sera mis.en vente 
par adjudication publique dans les bureaux de la Mairie 
de Pointe-Noire, le Iot n° 76-E, parcetle 43, section 1 du 
lotissement de Pointe-Noire, d’une superficie de 1.005 mé- 
tres carrés. 

‘Mise A prix : 2.010.000 franes. 

Montant du capital & investir : 5.025.000 francs dans un 
délai de deux ans. 
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Les cahiers. des..charges -et. les..plans.,.des, lieux peuvent 
étre corisultés’ tous les ‘jours ‘ouvrables,' de 8 alt heures et 
de 15 4 17 heures, au bureau. de la.Mairie de Pointe-Noire. 

  

— M....Berthier., Jean-Marie, peintre a., Pointe-Noire, 
demande 1a mise en ‘adjudication du lot n° “168-D, par- 
celles..161 .4..163,,section.,1,,du.. centre de Pointe-Noire, sis a 
Vangle du boulevard Saint-Martin et de V’avenue Holle, 
d’une superficie de 4.750 métres. carrés. 

— M. Tournadre Lucien, agent de commerce, demande 
la mise.en adjudication du lot n° 179, parcelle 28, section J 
du centre-de Poirite-Noire, sis boulevard “Stéphanopoulos, 
d’une superficie: de 2.225’métres carrés. 

—.Par ‘lettre en date du. 27 janvier 1959, Mme Dufrasne 
Germaine, épouse Dupont,.a sollicité la mise en adjudica- 
tion’ du lot n° 15,.du' plan de lotissement de Sibiti. 

L’adjudication aura‘lieu ‘A Sibiti A une date qui sera fixée 
ultérieurement. — 

Les oppositions 4 la présente demande seront reques a 
compter de ce jour et durant le délai d’un mois, 

"TRANSFERT. 

Par lettre: en. daté: du 14 janvier 1959, la Compagnie 

Forestiére et Industrielle du Bois (COFIBOIS) dont.le 

siége social est “a: Pointé-Noire, a sollicité le transfert au 

profit’*de’ MM. -Francescatto Angelo et Borsetti Arrigo, 

domiciliés A Pointé-Noire, du lot n° 167 C., d’une superficie 

de 4,381 m2°60- di ldtissement du quartier: artisanal de 

Pointe-Noire, sis a‘.I’angle de V’avenue Saint-Paul et du 

boulevard Saint-Martin, qui a été cédé de gré a gré.a cette 

compagnie par ‘arrété n°: 2182/AE-D. du 3 septembre 1954. 

Les oppositions éventuelles seront reques aux bureaux 

de la Mairie de Pointe-Noire, dans un délai dun mois a 

compter de ‘la parution du présent avis. 

“CONCESSIONS RURALES 
   

   

  

Par lettre..en.;date du 9 janvier 1959, Mgr Bernard, 

président du conseil dadministration de l’Archidiocése de 

Brazzaville, a ‘sollicité la concession d’un terrain rural de 

15.880 m2 sis A Kinkala, au voisinage de la mission catho- 

lique, district’de -Kinkala, région du Pool. 

Les oppositions .éventuelles. seront reques aux bureaux 

de la région. dans.un.délai dun mois a compter de la 

parution du présent avis. 

_— Par lettre du 26:janvier 1959, la COMILOG a demandé 

Vattribuition, dais: Ié- district de Kibangou, au lieu dit 

Makabana, de deux ‘terrains, soit : 

~ un terrain: formant ‘un rectangle de 1.345 métres de 

Jong sur! 1.200:métres de large, situé sur Je tracé du chemin 

de fer COMILOG, entre le PK 84 et le PK 88, pour y ins- 

taller une base de contréle des travaux de construction 

dudit chemin de fer ; 

-~ un terrain formant :un rectangle de 2.300 métres de 

long sur 500 métres de large, dont lextrémité Est est tra- 

versée par le tracé du chemin de fer COMILOG, entre le 

PK 83 et le PK, 84, aux fins d’y aménager un aérodrome. 
2 EE TAGES ee way : . / 

Les cétés des parcelles sollicitées sont matérialisés sur 

place par des piquéts erf*bois ét des bornes en ciment. 

ns seront recues au district de Kibangou, 

un mois 4 compter de la parution du pré- 

  

Les oppositio 
dans. un ,déla 
sent ‘av 
     

  

Attributions 
    

TITRE DEFINITIF TERRAINS URBAINS 

  

n° 299/FD du 2 février 1959, sont attribués 

i rc és concéssioritiaires, les terrains 

e, Cité: africaine ': 
   

    

—
 

  

,.Parcelle...B1,, de 852 m2, bloc 61, lotissement du quartier 
Tié-Tié, attribuée a M. Ayia Akildtan Raphaél, commer- 
sant as Pointe-Noire,. suivant permis d’octuper’ du 10 mai 

Parcelle de 475 m2, bloc 33, attribuée 4M. Ayina Mensah 
Joseph, comptable 4, Pointe-Noire, suivant permis d’occuper 
du 28 ‘Septembre 1955. Co oe 
‘Les concessionnairés devront: requérir, dans les moindres 

délais, ’immatriculation de-ces propriétés, conformément 
aux dispositions du décret foncier du 28 mars 1899. 

   

nw Par arrété n° 300/FD du 2 février 1959, est attribué 
4 titre définitif 4 la SOCOMETRA, Société Commerciale 
dEtudés et de Travaux, société anonyme, dont le siége est 
a Paris (8) 52, rue de Lisborine (Pointe-Noire, B.P. 669), 
le lot (32 A- de Pointe-Noire, de 2.500 m2 qui avait été cédé 
de gré a gré 4 M. Pierre André par arrété 2532 AE/D du 
7 @ctobre 1955 et transféré 4 la SOCOMETRA 4 la suite. de 
Yarrété 769 AE/D du 15 mars 1957. , 

Le concessionnaire devra requérir Vimmatriculation de 
son terrain, conformément aux dispositions du. décret 
foncier du 28 mars 1899. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, section E, parcelles 79 & 81 de 16.500 m2, 
appartenant 4 la Fédération de PA.E.F., dont Vimmatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2443 du 6 fé- 
vrier 1957, ont été closes le 10 février 1959. 

—— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville ~ Bacongo, 115, rue Jolly, appartenant a 
M. Bikoumou André, a Bacongo, dont Vimmatriculation a 
été demandée suivant réquisition n° 2762 du 11 décembre 
1958, ont été closes le 15 janvier 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Pointe-Ndire, section D, parcelles 12, 18, 14 de 4.000 m2 
appartenant a la Fédération de VA.E.F., dont Pimmatricu- 
lation a. été demandée suivant réquisition n° 2485 du 
26 février 1957;7ont.été closes le 23 février 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, section E, parcelles 76, 77, de 3.100 m2, 
appartenant 4 la Fédération de l’A.E.F., dont l’immatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2446 du 
26 février 1957, ont été closes le 24 février 1959. 

   

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois, 
imparti par Varticle 15 du décret du 28 mars 1899, pour la 
réception ‘des oppositions ‘a. la Conservation fonciére de 
Brazzaville. 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

    

— Suivant réquisition n° 2753 du 5 décembre 1958, il a 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située a 

Brazzaville-Bacongo, parcelle 251, section F, attribuée a 

M. N’Kouka Hervé, plombier 4 Bacongo, 251, rue Capitaine 

Gaulard, arrété n° 3600 du 19 octobre 1958. 

— Suivant réquisition n°? 2777 du 2 février 1959, il a été 

demandé l’immatriculation dé-la propriété située & Brazza- 

ville, Poto-Poto, parcelle 11, bloc. 22, section P2, attribuée 

a4 M. Bakary Cissé, 17 bis, rue des Kassais 4 Poto-Poto, par 

arrété n° 191 du 15 janvier 1959. 

-—— Suivant réquisition n° .2778 du -22 janvier 1959, il a 

été demandé Vimmatriculation de la propriété situee 4 

' Dolisie, de 270 m2, attribuée 4 la Compagnie Francaise de 

YAfrique Occidentale (C.F.A.O.) par arrété n° 125 du 

10 janvier 1959: 

— Suivant réquisition n° 2779 du 28 janvier 1959, il a été 

demandé V’immatriculation de la propriété située a Dolisie, 

de 1 ha. 20;.attribuée'aw Cercle civil de Dolisie par arrété 

n° 127 du 10 janvier 1959" 0 |
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— Sdivant, r 
demandé Pir i 
tier (district dé Kinkalfay “dé ‘9648 m2, attribu 
des Sceurs de Saint-Joseph de Cluny a Brazzaville, 
arrété n° 121-du 10 janvier 1959... a 

-—— Suivaiit réquigitioh n° S481 du 3 féyriéy 
demandé Vimmatriculation de la prop¥iété Stade 2 4 Péinté= 
Noire, section G-177; de 3.000 m2; attrib oa la Société 
Tropicale d’Entrepéts et de Magasinage ¢ M) & Pointe- 
Noire, par arrété n° 132 dia 10 janvier 1959. 

par 

   
   

     

  

-—~ Suivant réquisition .n 2782 du 6 février 1959, il a été 
demandé Vimmatriculatie ane la propriété située 4 Brazza- 
ville, Pote-Poto,, parce] loc 131, section, PB, attribuée 
aM. Bazabana Daniel, e de Dolisie & Poté-Poto, par 
arrété n° 191 du 15 janvier 1959. 

— Suivant réquisition n° 2783 du 7 féviier 1959, il a été 
demandé Lintthatrietlation dé ta propriété situé i 
ville, Poté-Pots, sattion Pe, blog 89, parcélle 5, . ipuée 
4 M. Mamadou Soumaré, 54; rue des Yaduridés A Poto:Poto, 
par arrété n° 119 du 10 janvier 1959. 

-~ Suivant réquisition n° 2784 du 3 février 1959, il a été 
demandé l’immatriculation de la propriété située & Pointe- 
Noire, Cité africaine, bloc 25, attribuée A Mme Wassilatou 
Emmanuel, a Pointe-Noire, par arrété n° 116 du 10 janvier 
1959. 

-~ Suivant réquisition n° 2785 du 10 janvier 1959, il a été 
demandé l’immatriculation de la propriété située a Brazza~ 
ville, Poto-Poto, parcelle 1, bloc 31, section. P2, attribuée 
a M. Barfe Dicko, 2; rue des Kassais a Poto= Poéto, pat 
arrété n° 119 du 10 jartivier 1959. 

—— Suivant réquisition . n°* 2786 du 10 février 1959, il a été 
demandé l’immatriculation de la propriété située a Brazza- 
ville, Poto-Poto, section P9, avenue de la Tsiemé, attribuée 
a la Mission Evangélique | Sedoise a Brazzaville, par arrété 
n° 128 du 10 janvier 1959. 

   

    

     

— Suivant réquisition: n° 2787 du: 12. féyrier 1959, i a été 
demandé l’immatriculation de la propriété située a Brazza- 
ville, Poto«Poto, parcelle 8; bloc 12, section Pl, attribuée 
a M. Ibrahim Cissé, 21 bis, rue des Batékés & Poto-Poto, 
par arrété n° 119 du: 10 janvier 1959. . 

- Suivant réqiisition n* S788 du 12 YEtsr 1969," i a été 
demandé lVimmatriculation de la“propr éé & Brazza- 
ville, Poto-Poto;: parcellé 9, bloc 62,: ‘section P9 attribuée a 
M, Tsdria’ Alexatidre; 63 big, . rue Baloy a Poto-Poto, par 
arrété n* 191 du- 15 janvier 1959. . 

— Suivant réquisition n° 2789' du 12 féviier 1939, il a été 
demandé Pimmatriculation dé la propriété’ situé&é a Brazza- 
ville, Poto-Poto; parcelle 13, bloc 149, section P4, attribuée 
a M. Bomoiigo. fos sseridjo Prosper, a Poto=Poto; 29; rue 
Makoko, par arrété n® 191 dit 16 janvier 1959! 

    

        

Les requérants déclarent, gu’A leur connaissance, il 
nexiste, sur lesdits immeubles, aucun droit réel actuel ou 
éventuel. ° 

HYDROCARBURES 

ENQUETE DE COMMODO: ET INCOMMODO’ 

Par lettre en date dii' 19 jativier 1959, M.- Sdifibo’ Dibele 
Dominique’ sollicite 'l’autorisatiogn- d’installer sur la parcelle 
lui- appartenant; sise 58, rue” Gabonais a Brazzaville, oto- 
Poto} un: dépit @hydrécvarbures de premiére classe consti- 
tué par une clive de 5.000 litres d’essencé et un container 
de 2.000 litres de pétrole. 

  
  

  

Les réclamatiotis ou oppositions serotit-recues 4: la’ délé- 
gatibh' A Brazzaville’ du! Hatit<Commissaireé’ auprés de la 
République’ du’ Congo jusdt’au’ 27 févriet 1959: 

  

-— Jaa Société Shell de lAfrique Equatiriale svllicité 

Yautorisation d’installer, au quartier Tié-Tié a Pointe~- 

Noire, un dépét a@hydrocarburés de premiére catégotie de 

g m3 dessence. Les oppositions éventiielles seront recues 

a la délégation du Koiiilou, dans un déiai d’un mois a 

compter de la parution du présent avis. 

    

       

  

tages des sdminés 
is. 1é 29 janvier 

FAC. 

  

   

    

ts dé premiérés, dé biens a’ dit 
ment ou. de marchandises. né¢essaires. € la marche de 
Pentreprise éonsidérée ou en relation avec son ac les 
importations pouvant étre faites au moyen des disponibili- 

    

-tés des comptes ELF.Ac. 

Des mesures transitoires vierinienié détre prises en cé qui 
concerne l’application des dispositions de V’avis n° 328. Ces 
mesures sont les suivantés : - 

1° Les exportateurs peuvent bénéficier jusqu’au 31 mars 
1959_inchis, pour les Sxportations qu’ils auront,; effectutes 
pendant la' période s’étehdant du.28 décembre 
au 29 janvier .1959 exclus, dés’ pourcentages. d’i Ms 
en comptes: EF.Ac. en vigueur, antérieurement au 29 jan- 
vier 1959, tels définis aux avis 316 et, 317 de lV’Office.. des. 
Changes. H est précisé que la date. d@ passage en douane. 
dés mafchindise¥ sera prise comme daté des exportations, 
Foutefois; le bénéfice des anciens pourcentages 4. inscrire 
en: comptes. E:F.Ac, né pourra étre, aceordé que.si le produit 
des exportations en..cause est rapatrié ou (s'il s’agit d’un 
répslemient en dévises) cédé, pour la padrtie-non portée en 
compte E:F.Ac; sir le mufché des changes avant lé 1° avril 

2° Les sommes en. francs ou, en devises retenues sur le 
produit des exportalions définiés’ air paragraphe 1° ci- 
dessus en application des dispositions qui précédent seront 
versées, |S i élivré i 
des” Chai 
tes ¢'c0' 
la ‘biltique’ démidilidtairé: 

3° Par dérogatioty’ alix dispositions’. -de. Vavis. n° - 328 
rappelées  ci-dessus, les _ disponibilités des « comptes 
EF.Ad) spédibu’ avis n° 330% ‘pourront, jusqu’au’ 31 mars 
1959, &tr& utilisées dans’ les’ édnditidiis en Migdeur ahtérieu-. 
rement au 29 janvier 1959. : 

#° Les soldés” réstant disponibles..des. 
spéciaus avis n° _330’s. a la date du 34 3 
seront virés aux comptes E.F.Ac. _ordina: . =: 
teurs régis par les dispositions de Pavis n° 328. A compter 
du 1 avril 1959, les co tiptes E.F.At.:. séfont;..en consé- 
quene, régig uniduefiient’ par les.. dispositions de lavis 
n° 328 

          

SFAcrspéciaux irti- 
avis ‘i* 380 » tenus chéz      

& comptes E.F.Ac. 

    

  

ASSOCIATIONS 

U 
1 

  

regiswe de seo ration des us de nt une og 27INT dite’ : 
« Association Sportive des Postés et Télécommunications >, 
Le but de cette association est de faire pratiquer 4 ses 
membres des exercices physidtes'collectifs, notamment le 
football association et le volley-ball. 

  ware, 
IMPRIMERTE 

 


