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DEGRET No 125-59 DU 3 JUILLET 1959 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

Lz PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; 
338 ge ’ “ae * . e. - * . Vu Vinvestiture de M. l’Abbé Fulbert YOULOU en qualité de Premier ministre par PAssemblée législative, en sa séance du 27 juin 1959, 

DEcRETE : 

Art, 1° — Sont nommés. : 

Vice-président du conseil, ministre de Vintérieur, délégué du . MM. . 
Premier ministre a Pointe-Noire .......... Lenn e eee eens ... Stéphane TCHICHELLE, 

Ministre WEtat . 6. es - cece tae eee eens wee teen eee Apollinaire BAZINGA, 

Ministre WE¢at 02.0... oo cee e cece cence ee ee tenet nee Pierre GOURA. 

Ministre des finances et du plan ......... 0.00 ec c cece eens «+. Joseph VIAL. 

Ministre des travaux publics ........... eke eee c eee eee c eee -. Emmanuel DADET. 

Ministre de Venseignement ......... bee cee eee c neers ence eees Prosper GANDZION 

Ministre de la santé pUbLQUe .. 0... 0ccceceeecececeseueececeees -. Raymond MAWATA. 

Ministre de Vagriculture, foréts, élevage, affaires économiques .. Henri BRU. 

Ministre du travail ........... eke eee cece cea e teen eeseenveuees Faustin OKOMBA. 

Ministre de la jeunesse et des sports «.........2....l.ce.eesese Paul NGOUAMA., 

Art. 2. — M. ’Abbé Fulbert YOULOU, Premier ministre, assure les fonctions de garde des sceaux et les affaires 
2xtérieures. 

Art. 3. — Sont nommés : '_ MM - 

Secrétaire d’Etat a la Présidence du conseéil ........-....00 000s Germain SAMBA. 
i 

Secrétaire @Etat a la Présidence du conseil ............. 2. cee Isaac IBOUANGA, 

Secrétaire d@’Etat 4 la Présidence du conseil, délégué a Vinfor- . 

MATION «ec ce ce eee ee tee eben ee tena cece eee teee Christian JAYLE, 

Secrétaire d’Etat &@ la Présidence du conseil, délégué dans la 
métropole ... 0.00. ccc cece cee een eens Noe cccceeetuuuauaees Philippe BIKOUMOU. 

Jecrétaire d’Etat &@ la Présidence du conseil, délégué de la . 

fonction publique 2.0... . cc cece eect e neces Victor SATHOUD. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal’ officiel de ja République du Congo. 

    

Fait & Brazzaville, le 3 juillet 1959. 

Abbé Fulbert Youtou. 

a  
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DECISION du 25, mai 1959 relative au réle, @ la composition 
ef aux attributions dés comités de défense. 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Sur le rapport du Premier ministre de la République fran- 
gaise chargé dela défense dela Communauté, 

Vula Constitution, et notamment son titre XII; 
_. Vu Vordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 

loi organique sur le Conseil exécutif de la Communauté ; 
Vu la décision du 9 février 1959 fixant le mode de nomina- 

tion et les attributions du représentant du Président dela 
Communauté ; 

Vu la décision du 14 avril 1959 relative 4 l’exercice des 
compétences en matiére de défense ; 

Vu ta décision du 14 avril 1959 relative aux principes géné- 
raux del’action-commune en matiére de défense ; : 

Vu la décision du 14 avril 1959 fixant les principes d’orga- 
nisation et les conditions de mise en ceuvre de]’armée chargée 
de la défense de la Communauté ; 

En conclusion de la réunion du Conseil exécutif des 4 et 
5 mai 1959, . 

Formule et notifiela décision suivante : 

Art. ler. — Dans chaque Etat membre de la Communauté, 
un comité de défense oriente la préparation et la mise en 
ceuvre des mesures relatives 4 la défense qui incombent a 
Liat ‘en application de laction commune en matiére de 
éfense. 

Art. 2. — Dans les Etats d’Afrique et de Madagascar, le 
Comité de défense comprend : 

Le haut-commissaire ; 

Le chef du Gouvernement ; 

L’officier commandant les forces sur le territoire de l’Etat 
(cet officier assure le secrétariat du comité). 

Le comité est présidé, soit par le chef du Gouvernement de 
l’Etat, soit par le haut-commissaire, suivant que les questions 
a étudier concernent le seul territoire de l’Etat ou mettent 
en cause des sujets extérieurs 4 ce territoire. 

' Dans le premier cas, le chef du Gouvernement pefit étre 
assisté au comité par tel ou tel de ses ministres directement 
intéressés par les questions 4 examiner. ; 

- Dans le second cas, te haut-commissaire peut étre remplacé 
4 la présidence par l’officier général responsable de la défense © 
dans la zone d’ensemble englobant le 'territoire de Etat. I 
peut également provoquer la présence au comité de telle ou 
telle personnalité importante extérieure al’ Etat. ; 

L’ordre du jour est arrété par le président du comité. 

Art. 3. — Dans le cadre des dispositions arrétées pour la 
défense dela Communauté, le comité de défense : 

Prépare Vutilisation des ressources, leur protection et | 
les différentes opérations intéressant leur mobilisation etla 
mise en oeuvre en vue de la défense ; - 

Etudie et propose la part revenant 4 Etat dans l’effort 
commun de défense ; 

Formule son avis sur le fonctionnement des services de 
Etat intéressant la défense et du service de sécurité exté- 
rieure 

Assure le contréle des efforts non militaires réclamés en vue 
de la défense, le respect des priorités et la réalisation des 
aides réciproques entre services civils et militaires, notam- 
ment en ce qui concerne les travaux mixtes. 

Art. 4. — Le comité de défense précise les données né- 
cessaires 4 l’établissement des plans de protection et les 
approuve. 

Fait 4 Paris, le 25 mai 1959. ‘ 
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15° Juillet 1959: 

DEcIsion du.12 juin 1959 fixant les conditions de participation 
des Etats d’ Afrique et de Madagascar a la représentation 
extérieure de la République francaise et de la Communauté. 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Sur le rapport du ministrelchargé de la politique étrangére, 
’ Vu la Constitution, et notamment son titre XII; 
Vu Vordonnance 58-1254 du 19 décembre 1958 portant loi 

organique sur le Conseil exécutif de la Communauté ; 
Vu la décis¥on du 9 février 1959 portant définition de la 

politique étrangére et de la représentation extérieure de la 
Communauté ; 

En conelusion des réunions du Conseil exécutif des 2 et 
3 mars et des 4 et 5 mai 1959, 

Formule et notifie la décision suivante : 

Art, ler, —- Des ressortissants.des Etats d'Afrique ou de 
Madagascar peuvent étre appelés: 4 remplir des fonctions 
diplomatiques et consulaires dela République frangaise et de 
la Communauté. 

Art. 2. — Le Président de la République frangaise, Prési- 
dent de la Communauté, désigne les intéressés par décret pris 
sur le rapport du ministre chargé de Ia politique étrangére, 
parmi les personnes proposées par les chefs de Gouvernement 
d’Afrique et de Madagascar. 

Fait 4 Paris, le 12 juin 1959. 

C. DE GAULLE. 

-000 

Decision du 12 juin 1959 fivant les conditions de participation 
des Etats d'Afrique et de Madagascar aux conférences et 
négociations internationales. 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Sur le rapportidu ministre chargé de la politique étrangére, 
Vula Constitution, et notamment son titre XII ; . 
Vu l’ordonnance 58-1254 du 19 décembre 1958 portant loi 

organique sur le Conseil exécutif dela Communauté ; 
Vu la décision du 9 février 1959 portant définition de la 

politique extérieure et de la représentation extérieure de la 
Communauté ; : oo. 

En conclusion des réunions du Conseil exécutif des 2 et 
3 mars et des 4 et 5 mai 1959, 

Formule et notifie la décision suivante : 

Article unique. — Des ressortissants des Etats d'Afrique et 
de Madagascar, choisis parmijes personnes proposées par les 

chefs -de Gouvernement intéressés, peuvent étre appelés a 

faire partie de délégations a des conférences ou. négociations 

internationales. 
Fait 4 Paris, le 12 juin 1959. 

C. DE GAULLE. 

2e0o—— 

Décrs10n du 12 juin 1959 reiative a la monnaie. 

Le PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, | 

Sur le rapport du ministre chargé de la monnaie et de la 

politique économique et financiére commune, 

Vu la Constitution, et notamment son titre XII; 

Vu Pordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 

lei organique sur le Conseil exécutif dela Communauté ; 

En conclusion de la réunion du Conseil exécutif des 4 et 5 

mai.1959, 

Formule et notifie la décision suivante : 

Art. ler. — Le franc est la monnaie commune des Etats 

membres de la Communauté. 

Art. 2; — L’unité monétaire de chaque Etat est soit le 

franc, soit une unité monétaire liée au franc par un rapport 

fixe qui ne peut étre modifié que par décision du Président de 

la Communauté en conseil exécutif. 

Art. 3. — Les billets de banque et monnaies métalliques 

ayant cours légal dans les Etats membres dela Communauté 

   



  

5 Juillet 1959. 

Art. 4. — Les mouvements de.capitaux entre les Etats 
1embres dela Communauté sont libres. 

Art. 5. — Les Etats membres dela Communauté sont repré- 
antés au sein d'un conseil supérieur du crédit, auquel sont 
cansférées les attributions précédemment exercées en matiére 
organisation bancaire et de réglementation du crédit par le 
omité monétaire dela zone franc. 

Art. 6. — Les Etats d’Afrique et de Madagascar sont repré- 
entés au sein du comité monétaire de la zone franc, qui con- 
inue d’exercer lés attributions autres que celles visées 4 
article précédent. 

Art. 7. — Les Etats d’Afrique et dé Madagascar, ainsi que 
3s établissements chargés de l'émission dans ces Etats, sont 
eprésentés au sein de la commission de contréle des banques 
orsque Celle-ci examine des affaires interessant lesdits Etats. 

Fait a Paris, le 12 juin 1959. 

C. DE GAULLE. 

  oQeo— 

Déciston du 12 juin 1959 
relative au régime des changes el du commerce extérieur. 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Sur le rapport du ministre chargé de la monnaie et de la 
yolitique économique et financiére commune ; 

* Vula Constitution, et notamment son titre XIT; 

Vu lordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 
oi organique sur le Conseil exécutif dela Communaute ; 

En conclusion de la réunion du Conseil exécutif des 4-et 
mai 1959, ° 

Formule et notifie la décision suivante : 

Art. ler, — La réglementation des changes est. commune 4 
sous les Etats membres de la Communauté. Les accords de 
jaiement sont conclus pour l’ensemble des Etats. 

Art. 2. —- Toutes les ressources publiques et privées en 

jJevises sont mises en commun en vue d’assurer, dans la 

imite des possibilités, la satisfaction des besoins des Etats. 

Art. 3. — Le ministre chargé de la monnaie et de la politi- 

que économique et financiére commune. aprés avis, le 

gas échéant, des orgariismes compétents, fixe la réglemen- 

tation commune des changes et élabore les directives géné- 
rales relatives a l’orientation des échanges extérieurs. 

Dans ia limite des ressources communes, il assure la répar- 

tition, des devises par catégories de devises et par secteur 

d@ utilisation, conformément aux accords commerciaux et aux 

accords de paiement en vigueur et compte tenu des pro- 

grammes d’importations et d’expertations éctablis et-présen- 

tés par les Etats. 

Art. 4. — Les accords commerciaux sont négociés par des 

délégations de la République frangaise et de la Communauté, 

Art. 5. — Dans les domaines qui relévent de leurs compé- 

tences propres, les autorités des Etats prennent toutes mesu- 

res utiles A V’exécution des programmes d’importations et 

d’exportations et des accords commerciaux et 4 l’application 

de la réglementation commune du commerce extérieur et des 

changes ; elles délivrent les autorisations d’importations et 

d’exportations et effectuent le contréle des opérations maté- 

rielles d’entrées et de sortie des marchandises et des capitaux, 

Art. 6. — Dans chaque Etat, les agents chargés de Vappli- 

cation de la réglementation commune des changes vérifient, 

conformément a cette réglementation en matiére d’autorisa- 

tions commerciales, l’exactitude. de Vimputation et la dispo- 

nibilité du crédit et assurent le contréle des opérations finan- 

ciéres avec les pays extérieurs a la zone franc.. Dans Yexer- 

cice de leurs attributions, ces agents relévent du ministre 

chargé de ia monnaie et de la politique économique et 

financiére commune. 

Dans chaque Etat, le chef du service responsable se tient a 

la disposition du Gouvernement pour lui fournir tout rensei- 

gnement sur I’activité de son service et lui apporter son 

concours a Veffet.d’étudier toute question entrant dans sa 

compétence. 

Fait a Paris, le 12 juin 1959. 

C. DE GAULLE.   
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_  Décrston du 12 juin 1959 
relative a la politique économique’ commune. 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Sur le rapport du ministre chargé de la monnaie et de la 
. politique économique et financiére commune, 

‘Vu la Constitution, et notamment son titre-XI]I ; 
‘Vu Pordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 

loi organique sur le Conseil exécutif dela Commnaute ; 
En conclusion de la réunion du Conseil exécutif des 4 et 

5 mai 1959, 

Formule et notifie la décision-suivante : 

Art. ler, — Les principes généraux dela politique écono- 
mique commune sont examinés en Conseil exécutif. Le Prési- 
dent de la Communauté veille 4 la conformité de ces principes 
avec les intéréts dela Communauté. , , 

Art. 2. —-.La circulation entre les Etats membres de la 
Communauté des produits originaires et en provenance de 
ces Etats s'effectue librement et en franchise de tous droits 
de douane. Ces produits ne.supportent que les seuls droits 
fiscaux, applicables quelle que soit leur origine. . 

Les échanges de ces mémes produits ne font l'objet d’au- 
cune prohibition, restriction ou discrimination. 

Il ne sera dérogé 4 ces régles que par décision du ministre 
chargé dela monnaie et de la politique économique et finan- 
ciére commune, aprés avis des organismes compétents. 

Art. 3. —— Les Gouvernements des Etats membres de la 
Communauté examinent avecleministre chargé dela monnaie 
et de la politique économique et financiére commune et, le 
cas échéant, au sein des organismes compétents, les problemes 
qui résultent de toute concurrence entre eux. . 

Art. 4. — La réglementation de base en matiére douaniére 
est commune 4 tous les Etats membres. 

Chaque Etat ou groupe d’Etats peut avoir un tarif doua- 

nier propre opposable aux pays tiers sous réserve des accords 

internationaux. 
Toute modification, suspension de droits de douane ou 

autre mesure douaniére envisagée par un Etat donne lieu a 

consultation organisée par le ministre chargé des affaires 

communes, si elle porte sur dés produits intéressant substan- 

tiellement d’autres Etats dela Communauté. Sauf cas d’ur- 

gence, cette consultation est préalable. . 

La politique douaniére commune est conduite dans le 

cadre de la politique étrangére commune. 

Art..5. — Les autorités des Etats membres de la Commu- 

nauté s’attachent 4 mettre en ceuvre, le cas échéant, sur 

proposition du ministre chargé de la monnaie et de la poli- 

tique économique et financiére commune, toutes dispositions 

utiles pour réduire au minimum les disparités entre leurs 

législations et réglementations ..en matiére industrielle, 

miniére, commerciale et fiscale et en matiére de conditions 

d’établissement des personnes et des sociétés. : 

Art. 6. — La réglementation et les conditions de fonction- 

nement des organisations de marchés de produits de base 

et les directives a l’égard des problémes internationaux con- 

cernant ces produits, sont fixés, aprés avis des organismes 

compétents, par les ministres chargés des affaires communes 

intéressés. . 

Fait 4 Paris, le 12 juin 1959. 

° C. DE GAULLE. 
\ 

000 

Decrsion du 12 juin 1959 relative 4 la préparation . 

et a Vexécution des programmes de développement. 

Le PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Sur Je rapport du ministre chargé de la monnaie et de la 

politique économique et financiére commune, 

Vu la Constitution, et notamment son titre XII ; 

Vu Vordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 

loi organique sur le Conseil exécutif de la Communauté ; 

En conclusion de la réunion du Conseil exécutif des 4 et 

5 mai 1959, 

Formule et notifie la décision suivante : 

Article unique. — Les Etats, d’Afrique et de Madagascar 

établissent leur programme de développement ;, ils peuvent 

pénéficier A cet effet du concours technique des organismes d¢ 

1a République francaise chargés.de Paide et dela coopération. 

fl  
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-15- Juillet 1959; 

  
_ Ces programmes sont soumis a examen du Conseil exécu- tifen vuedeleurharmonisation. _ , 
Chaque Etat assure la mise en couvre de son programme. I] 

peut benéficier a cet effet de l’aide et de la coopération de la 
République frangaise, dans des conditions déterminées par 
conventions. ‘ . 
Fait a Paris, le 12 juin 1959. 

C. pE GAULLE. 

one: 
vue 

_ Dicision du 12 juin 1959 
relative & la politique financiére commune. 

Lz PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Sur le rapport du ministre chargé de la monnaie et de la 
politique économique et finariciére commune , 

Vu la Constitution, et notamment son titre XII; 
Vu lordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 

loi organique sur le Conseil exécutif de ]a Communauté ; 
En conclusion de la réunion du Conseil exécutif des 4 et 

5 mai 1959, ; 

Formule et notifie la décision suivante : 

Art. ler, — Les Etats membres de la Communauté pren-. 
nent toutes mesures utiles pour assurer le respect des princi- 
pes fondamentaux concernant la comptabilité publique, 
Pétablissement, l’exécution et le contréle du budget, la 
fiscalité et la non discrimination entre les ressortissants de la 
Communauté. . 

Art. 2. — Les Etats membres de la Communauté procédent 
4 des échanges d’informations sur l'état et l’évolution de 
leurs finances publiques. , 

Art. 3. — Les Etats membres de la Communauté prennent 
toutes dispositions utiles pour éviter les doubles impositions 
et prévenir l’évasion fiscale. 

Fait 4 Paris, le 12 juin 1959. 
C. pe GAULLE. 

000— 

Dicrsion du 12 juin 1959 portant définition 
des principes. généraux du coniréle de la justice. 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Sur lerapport du ministre chargé du contréle de la justice, 
Vu la Constitution; et notamment son titre-XII ; 
Vu Vordonnance n® 58-1254 du 19 décembre 1958 portant. - 

loi organique sur le Conseil exécutif.de la Communauté ; 
En conclusion de la réunion du Conseil exécutif des-4 et. 

5 mai 1959, 

Formule et notifiela décision suivante : 

Art. ler, — Le contréle de la justice s’entend comme une 
mission supérieure confiée a la Communauté de veiller a-c@ 
que soit respecté l’idéal de justice et de liberté auquel ont 
souscrit les peuples des Etats membres. 

Art. 2. — Les Etats membres assurent l’exercice des droits 
et libertés de l’individu, tels qu’ils ont été rappelés par la 
Constitution du 4 octobre 1958. 

Ils garantissent le droit de tout citoyen d’un Etat. membre 
de la Communauté d’obtenir l’application de son statut 
personnel. 

Art. 3. — La cour arbitrale est compétente conformément 
a Varticle le de la loi organique du 19 décembre 1958 pour 
assurer le respect de ces principes. 

Fait a Paris, le 12 juin 1959. 
C. DE GAULLE. 

  
OOo. 

Dicision du 12 juin 1959 relative auz conditions générales 
d’exercice du contréle de la justice. 

Lr PRESIDENT DE LA COMMUNAUCTE, 

Sur le rapport du ministre chargé du contrdle de la justice, 
Vu la Constitution, et notamment son titre X11; 

Vu Pordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 

loi organique sur le Conseil exécutif de la Communauté ; 

‘N   

_ Vuwla décision du 12 juin 1959 portant définition des prin- 
cipes généraux du contréle de la justice ; 

En conclusion de la-réunion du Conseil exécutif des 4 et. 
5 mai 1959, 

Formule et notifiela décision suivante : 

- Art. ler, — Chaque Etat organise et administre ses juri- 
dictions. 

La justice est rendue au nom du peuple de l’Etat ot siége 
la juridiction. - 

Art; 2. Dans chaque Etat membre de Ia Communauté, 
la loi assure l’indépendance des magistrats ; elle garantit 
linamovibilité des magistrats du siége. , 

Les magistrats sont nommés par les autorités de chaque 
Etat aprés agrément du Président de la Communauté, 

Art. 3. — Dans les affaires communes, le Président de la 
Communauté peut faire enjoindre par son représentant au 
chef de parquet intéressé de faire tous actes nécessaires pour 
saisir les tribunaux et d’exercer toutes voies de recours 
contre les décisions rendues. ‘ 

Art. 4. — Le contréle des décisions de justice, 4 l’excep- 
tion de celles rendues en matiére de droit traditionnel, 
s’exerte par la voie du-recours en cassation, soit devant le 
conseil d’Etat, soit devant la cour de cassation. 

Lorsque les déeisions ont été pronconcées par des juridic- 
tions des Etats d'Afrique ou de Madagascar, le recours. est 
soumis 4 une formation spéciale du conseil d’Etat ou de la 
cour de cassation, comprenant des magistrats nommés par 
décret du Président de la République, Président de la Com- 
munauté, sur proposition des gouvernements de ces Etats. 

Le conseil d’Etat et la cour de cassation peuvent désigner 
les magistrats chargés de composer la juridiction qui sera 
appelée a statuer sur le renvoi apres cassation. 

‘Art. 5. — Les juridictions militaires exercent leur compé- 
tence selon les principes définis en matiére de défense. 

Art. 6. — Les décisions des autorités judiciaires rendues 
dans les Etats membres de la Communauté sont exécutoires 
sur toute l’étendue du territoire dela Communauté, selon des 
modalités qui seront fixées par conventions. 

Fait 4 Paris, le 12 juin 1959. 

° C. pz GAULLE. 

0Q0 

DEcIsION di 12 juin 1959 
relative aux emblémes de la Communauté. 

. Le PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Vu la Constitution, et notamment son titre XII ; 
Vu l’ordomnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 

loi organique sur le Gonseil exécutif de la Communauté ; 
Vu la décision du 9 février 1959 fixant ’hymne, la devise 

et le drapeau de la Communauté, 

DECIDE: 

Art. ler, — L’insigne distinctif porté par la hampe du dra- 
peau de la Communauté est constitué parun ferde hampe 
représentant deux mains unies au coeur d’une couronne de 
laurier et de chéne. 

La devise de la Communauté est inscrite sur la soie trico- 
lore du drapeau. 

Art. 2. —- Dans les cérémonies de la Communauté aux- 
quelles |”armée est appelée 4 prendre part, les honneurs sont 
rendus au drapeau.de 1a Communauté. 

Le ministre chargé des forces armées pour la Communauté 
définit le cérémonial correspondant, et notamment les condi- 
tions de la garde du drapeau de la Communauté. 

Art. 3. — Le pavillon de la Communauté est le pavilon 
tricolore, bleu, blanc, rouge. 

Art. 4. — Les édifices des institutions de la Communauté 
arborent le pavillon de la Communauté. — 

Les navires de la flotte marchande arborent a la poupe le 

pavillon dela Communauté. 

Fait a Paris, le 15 juin 1959. 

C. pE GAULLE. 

ay



    

15° Juillet: 1959. 

Decision du-12 juin 1959 portani création de la fonction de 
premier coriseiller du représéntant du .Président de la © 
Communauté dans chaque:Etat. ~ 

‘\ 

- '. Le PRESIDENT DE'LA COMMUNAUTE, 

Vu la Constitution, et notamment son titre XII; 
Vu Pordonnance n° 58-1254 dtzt9 décembre 1958 portant 

loi organique sur le Conseil exécutif de la Conimunauté, 
notamment son article 5 ; : : 

Vu la décision du 9 février 1959 fixant le.mode'de nomina- 
tion et les attributions du représentant du Président de la- | 
Communauté, 

DECIDE : . . . 

Art. ler, — Le représentant .du..Président dé la Com- 
munauté dans chaque Etat est assistéd’un premier conseiller. 

.. Art. 2.—- Le premier conseiller peut recevoir délégation de 
la signature.du représentant du Président dela Communauté. 

Il peut étre appelé a le suppléer en cas d’abserice ou d’em- 
péchement. . 

Art. 3. — Le premier conseiller est nommé par le Président 
dela Communauté, a 

Fait a Paris, le 12 juin 1959. : 

. ‘C. DE GAULLE. 

  —00o— 

Dé cision portant nomination diz. président du comtté des 
“ papports de ia Communauté avec les ‘organisations. inter- 

nationales. . 

Le PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Vu la Constitution, et-notamment son titre XII 5 . 
Vu-lordonnance n° 58-1254 du 19-décembre 1958 portant 

loi-organique sur.le Conseil exécutif.de la Communauté ; 
Vu la décision du 9. février 1959 portant création de comités 

spécialisés et notamment son article 3 5 . sO, : 
Sur proposition du ministre chargé, pour la Communauté, 

de la politique étrangére, . . 

NOMME : 

M. Raymond Offroy président du comifé des rapports de la 
Communauté avec les organisatioris internationales, 

Fait & Paris, le 25 mai 1959. Ne 

C.-DE GAULLE. 

  —o0o— 

D&EcRET- N° 59-667 du 27 mai 1959 relatif auz ministres- 
: conseillers. ‘ 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du Premier ministre, 
Vu la Constitution, 

DECRETE: ; 

Art, ler, — Des personnalités des Etats membres de-la 
Communauté peuvent étre nornmées par le Président’ de la 
République ‘conseillers du Gouvernement pour les affaires 
intéressant la Communauté. Ils portent le titre de ministres- 
conseillers. . p , 

r r . - ro .é 

Art. 2. — Les ministres-conseillers peuvent étre appelés & 
participer avec des membres du Gouvernement 4 des réunions ~ 
consacrées 4 l’examen d’affaires intéressant la Communauté. 

Ils peuvent, en outre, étre désignés comme membres de la 
délégation frangaise auprés des organismes internationaux ou 
des conférences internationales. s co 

Art. 3. — Les fonctions des ministres-conseillers. prennent 
fin, soit par décision prise dans les formes ‘prévues poyr la 
nomination, soit de plein droit a l’expiration d’un dglai d’un 
an, A moins qu’ellesn’aient été renouvelées, Lo. 

Art, 4. —Le-Premier ministre est chargé dél’exécution du 
présent, décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique frangaise. . : 
“Fait 4 Paris, le 27.mai 1959. 

i C, DE GAULLE. 

Par le Président dela République : 

Le Premier ministre, 
Michel DEBRE.   
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DEGRET N° 59-683 du 29 mai 1959 portant réglement d’admi- 
nistration publique modifiant le slatut particulier des 
administrateurs de la France d’outre-mer. . 

LE PREMIER MINISTRE, 

Sur le rapport du ministre des finances. et des affaires 
économiques et du secrétaire d’Etat aux finances, 

Vu Vordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au 
statut général des fonctionnaires, et spécialement son arti- 
cle 56 ; wo. . . . - : . 

Vu le décret n° 50-1348 du 17- octobre’1950 modifié por- 
tant réglement d’administration publique pour ]’applica- 
tion de la loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de cer- 
tains cadres régis .par décret exergant normalement eur. 
activité dans les territoires.d’outre-mer ; mo : 

Vu le décret n° 51-460 du 23.avril 1951 portant réglement 
@administration publique pour la fixation du statut parti- 
culier des administrateurs de la France d’outre-mer , dnsem- 
ble les textes qui l’ont modifié ; 

‘ Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’article 2 du décret susvisé du 23 avril 1951 
relatif au statut particulier des administrateurs de la France 
d’outre-mer ést modifié comme suit : . 

« Art. 2. — Le personnel des administrateurs de la. France 
d’outre-mer est réparti en-deux grades : 

«1° Les administrateurs en chef; 

« 2°. Les administrateurs. 

« Le grade d’administrateur en chef comporte deux classes 

dont une classe exceptionnelle. 

« Le grade d’administrateur comprend sept échelons. 

« La classe normale du grade. d'administrateur en chef 

ccomprend trois échelons, - . , 

-prend un seul échelon », 

N 

service dans la métropole ». ke: 

« La classe exceptionnelle d'administrateur'en chef com- 

Art. 2. — Les,deux premiers alinéas de l’article 3 du dé- 
cret susvisé du 23 avril 1951 sont remplacés par les dispo- 

sitions suivantes > ~ ; 

« Art. 3. —— La répartition des emplois dans les deux gra- 
des.et les classes visés Al’ article précédent est ainsi fixée : 

« Administrateurs en chef de classe exceptionnelle, 10°%. 

« Administrateurs en chef, 35 %. 
« Administrateurs, 55 %. 

Art. 3. — Les articles 7 et 10 et l'alinéa deuxiéme de l’ar- 

ticle 13-du décret susvisé du 23 avril 1951 sont et demeurent 

abrogés. . 

Art. 4. — L’articlé 8 est modifié comme suit : 

« Art. 8. — Les administrateurs de la France d’outre-mer 

recrutés parmi les éléves brevetés de l’école nationale: de la 

France d’outre-mer sont nommés en qualité d’administra- 

teurs 1¢r échelon, a compter de la veille.dgleur départ pour 

jeur territoire d’affectation ou du joutgide leur prise de    

   

Art. 5. — L’articke 16 du décret susvisé du 23 avril 1951 

est modifié comme suit : 

« Art. 16..—~ La durée dustemnps passé dans‘chaque éche- 

lon pour accéder a I’échelon supérieur est fixé a deux ans, 

sauf en ce qui concérne les trois premiers échelons du grade 

d@administrateur. ; os Oe, 

3 durée-du temps passé dans-le premier échelon du 

grade Wadministrateur est au minimum d’une année. Il peut 

étre augmenté dans la limite d'un an pour les fonetionnaires 

ayant fait lobjet d’une appréciation générale défavorable. 

La durée du temps passé dans les deuxiéme et troisiéme 

échelons est de dix-huit mois ». 

Art. 6..—- Les administrateurs adjoints et.administrateurs 

en position d’activité, de détachement, de disponibilite ou. 

a
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sous les drapeaux ala date de publication du présent: décret 
sont reclassés.dans la nouvelle hiérarchie prévue a l’articlega{ 
ci-dessus selon le tableau.suivant : 

  
  

  

  

    
  

  

——— Ss 

SITUATION SITUATION ANCIENNETE CIVILE 

ancienne nouvelle conservée dans la 
situation nouvelle 

| —_—_-—-————..,, 

Administrateur : Administrateur : | Maintien de l'ancienneté 

3e Echelon ....ceeecese Ze échelon ..... d@’échelon antérieure- 
. ‘ment acquise. 

2° échelon <......- fees 6¢ échelon ..... o 
ler échelon ......./..../ ‘5¢ échelon ..... “— 

Administrateur adjt : t 
4° échelon -....sseeee-s 4 échelon ....../ Maintien de lancienneté 

. d’échelon augmentée 
d'un an sans que le 
total puisse * toutefois 

: excéder deux ans. 
3° échelon, comptant) 4° échelon ..... Maintien de Vancienneté 

plus d’un an ‘d’an- ' @échelon.: diminuée 
cienneté dans cet dun an, 
échelon. : 

3* échelon, comptant| 3" échelon ..... Maintien de lancienneté 
moins d’un an d’an- d’échelon augmentée 

cienneté dans cet de six mois. 
échelon, , , - 

2 échelon, comptant 3¢ échelon ..... “Maintien de l’ancienneté 

plus de dix-huit d@’échelon diminuée de 

mois d’ancienneté dix-huit mois. 
dans cet échelon. 

2: échelon, comptant| 2° échelon ...... | Maintien de Vancienneté 
moins de dix-huit d’échelon antérieure- 

mois d’ancienneté ment acquise. 

dans cet échelon. 

‘Jer échelon .........+-| 1° échelon ..... _ 

ates = a 

Art. 7. — Le ministre des finances et des affaires écono~ 
miques et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés de 
Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel dela République frangaise. 

Fait A Paris, le 29 mai 1959. 

Michel Desre, 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des finances 
et des affaires économiques, 

Antoine Pinay. . 

Le secrétaire d’ Etat auz finances, 

VALERY GISCARD D’ESTAING. 

ort 
Uy 

_Décrer approuvant les délibérations n° 108 /58-1590  e* 

110 /58-1590 du 29 décembre 1958 de la commission perma- 

nenie du Grand Conseil de I’ Afrique Equatoriale Frangaise 

en matiére de régime fiscal de longue durée. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Sur le rapport du-ministre des finances et des affaires 

économiques et du secrétaire d’Etat aux finances ; 

Vuela loi-du 29 aotit 1947 portant création du Grand 

Conseil de 1’A. E. F., ensemble le décret n° 57-458 du 4 avril 

1957 portant réorganisation de l’A. O. F.etdelA. E. Fy; 

Vucl’article 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953. 

ensémble le décret n° 54-573 du 4 juin 1954 portant régie- 

ment d’administration .publique pour l’apptication de 

l'article 32 de la loi précitée ;. Ye , 

Vu la délibération n° 108 /58-1590 du 29 décembre 1958 de 

la commission permanente du Grand. Conseil de l'A. E. F. 

modifiant la délibération n° 86 /56 du 9 novembre 1956 du 

Grand Conseil de lA. E. F. fixant les caractéristiques des 

catégories d'entreprises susceptibles de bénéficier des dis- 

positions de l’article 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 

1953 ; - . 

    

Vu la délibération n° 110 /58-1590 du 29 décembre 1958 de 
la commission permanente du Grand Conseil de 1’A,.E. F. 
fixant, en ce qui concerne la « Compagnie des Mines d’Ura- 
nium de Franceville », le point de départ de la durée du 
régime fiscal de longue durée ; 

Vu la Constitution, et notamment son article 91 ; 
Vu lordonnance.n® 58-913 du 6 octobre 1956 fixant cer- 

taines conditions d’application-de l’article 76 dela Constitu- 
tion et le régime provisoire des pouvoirs publics. dans les 
territoires d’outre-mer ; 

Le conseil d’Etat (section des finances) entendu , 

DECRETE: 

Art. ler, — Est approuvée la.délibération susvisée n° 108 / 
58-1590 du 29 décembre 1958 de la commission permanente 
du Grand. Conseil de 1’Afrique Equatoriale Frangaise mo- 

difiant la délibération n° 86/56 du’ 9-novembre 1956 du 
Grand Conseil de l’Afrique Equatoriale Frangaise fixant les 

caractéristiques des catégories d’entreprises susceptibles de 

bénéficier des dispositions de l’article 32 de la loi 53-1336 
du 31 décembre 1953. 

Art: 2. — Est approuvée la délibération susvisée n° 110/ 
58-1590 du 29 décembre 1958 de la commission permanente 
du Grand Conseil de l’Afrique Equatoriale Frangaise fixant, 

en ce qui concerne la « Compagnie des Mines d'Uranium de 

Franceville », le point de départ et la durée du régime fiscal 
de longue durée. : 

Art. 3. — Le ministre des finances et des affaires économi- 

ques, le secrétaire d’Etat aux finances et Padministrateur 

général des services du ministére de la France d'outre-mer 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret.. 

Fait 4 Paris, le 11 mai 1959. 
Michel DEBRE. 

‘Par le Premier ministre : 

Le mintstre des finances 

et des affaires économiques, 

Antoine Pinay. 

Le secrétaire d’ Etat aux finances, 

Valéry GIsCARD D’ESTAING. 

—— —E es : 

GRAND CONSEIL 

    

—- Par arrété n° 1385 /m. du 11 juin 1959, sont rendues 

exécutoires les délibérations nos 108 /58-1590 et 110 /58-1590, 

en date du-29 décembre 1958 de la commission permanente 

du Grand Conseil de l’A. E. F. . . 

——000———— 

DELIBERATION N° 108/58-1590 modifiant la délibération 

n° 86 /56 du 9 novembre 1956 du Grand Consetl del’ A. E. F. 

fivant les caractéristiques des, catégortes denireprtses 

susceptibles de bénéficier des disposiitons de Varticle 32 

de Ia loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953. 

La COMMISSION PERMANENTE 

pu GRAND CONSEIL DE L°>AFRIQUE EQuATORIALE FRANGAISE, 

_ Délibérant en sa Séance.du 29 décembre 1958, - 

A ADOPTE , 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1e7, — L’article 2 dela délibération du Grand Conseil 

n° 86/56 du 9 novembre 1956 modifié est complété d’un 

alinéa ainsi congu : . _ 

« Redevance miniére complémentaire, prévue par la déli- 

bération n° 107/58 du 29 décembre 1958 de la commission 

permanente du Grand: Conseil et par les textes qui Pauront 

modifiée pour les produits uraniféres bruts ou adaptée 8 

d'autres produits minéraux, antérieurement au point de 

départ du régime fiscal de longue durée ».
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Art. 2. —-'La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de 1’A. E: F.. et, communiquée 
partout ot besoin sera. , — oe 

Brazzaville, le 29 décembre 1958. 

‘Sossa SIMAWANGO. 

—_— 000—— 

DELIBERATION -N° 110 /58-1590: fizant. en ce qui concerne la 
« Compagnie. des Mines d'Uranium de Franceuille. », le 
point de départ et la durée du régime fiscal de longue durée. 

La COMMISSION PERMANENTE , 
DU GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Délibérant en sa séance du 29'décembre 1958, _ 

A ADOPTE . 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — En ce qui concerne la « Compagnie des Mines 
d’Uranium de Franceville », dont le siége social est a Libre- 
ville (Gabon}, et pour les matiéres de la compétence du 
Grand Conseil de ’A. E. F., la date du point de départ du 
régime fiscal de longue durée prévu par la délibération du 
‘Grand Conseil n° 86 /56 du 9 novembre 1956, modifiée par la 
délibération n° 84/57 du 22 novembre 1957 et par la déli- 
bération n° 108 /58 du 29 décembre 1958 de la commission 
permanente du Grand Conseil est fixée 4 la date d’entrée 
en vigueur de la délibération susvisée n° 108 /58 du29 décem- - 
bre 1958 dela commission permanente du Grand Conseil. 

Art..2. — La durée du régime fiscal de longue durée est 
fixée pour cette méme entreprise 4 vingt-cing ans. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel et communiquée partout ou 
besoin sera. 

Brazzaville, le 29 décembre 1958. 

Sossa SIMAWANGO. 

ve 

HAUT-COMMISSARIAT AUPRES 
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

  

— Par décision du Haut-Commissaire auprés de la_ Ré- 
publique du Congo n° 126/pirn/cas. du 30 juin 1959, 
M. Grangien (Joseph), commissaire divisionnaire du cadre su- 
périeur dela police de l’A.E.F., recoit délégation pour signer 
les piéces et documents ainsi que les’ correspondances, de 
caractére purement technique, relatives 4 l’émigration-immi- 
gration, notamment les passeports. oe 
- Il recoit également: délégation de signature pour -toute 

correspondance A caractére purement technique concernant 
les attributions de sécurité extérieure. 

      
  

_La’ présente décision -prendra effet 4 compter du 
1¢F juillet 1999. 

REPUBLIQUE DU CONGO 

LOIS ~ 

  

- aS 

Lor n° 28/59 déterminani les modalités d’élection 

; ' des sénateurs-de la Communauté. 

Assemblée Législative a délibéré et adopte, . 
Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit-: 

I. — Dispositions générales. . 

Art. let. — L’élection des trois sénateurs de la Républi- 

que du Congo au sénat de la Communauté a lieu au scrutin   

+ typ 

de liste avecreprésentation proportionnelle suivantla régle 
du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 

A cet effet, le bureau détermine le quotient électoral en 
divisant le nombre. des suffrages exprimés parle nombre de 
siéges 4 pourvoir. I] est attribué 4 chaque liste autant 
de siéges que le nombre de _suffrages de la liste contient de 
fois le quotient électoral. Les siéges non répartis par appli- 
cation des dispositions précédentes sont attribués successi- 
vement aux listes qui comportent les. plus forts restes. 

Au cas oti il n'y a plus qu’unsiége 4 attribuer si deux listes 
* ont le méme reste, Je siége revient 4 la liste qui a obtenu le 
plus grand nombre ‘de suffrages. Si deux listes ont recueilli 
le méme nombre de suffrages, le siege est’ attribué au plus 
agé des deux candidats susceptibles d’étre proclamés élus. 

Il. — Déclaration de candidature 

Art. 2. — Pour étre candidat au sénat dela Communauté, 
ilfaut étre membre de.l’Assemblée législative. Les inéligibi-. 
ligés et incompatibilités sont celles prévues pour l’élection des 
députés. 

Art. 3.,— Les candidats font l’objet,-au plus tard une 
heure avant le scrutin, d’une déclaration au bureau de l’As: 
semblée et comprenant Je nom. des candidats, il ne peut y 
avoir des listes incomplétes.: | 

Art. 4. — Le bureau de vote est composé du membre le 
plus 4gé de.l’Assemblée et des deux membres les plus jeunes. 

Les candidats ne peuvent faire partie du bureau. 
.Le bureau statué sur toutes.difficultés et-contestations qui 

peuvent s’élever au cours des opérations. : 
Le président.a la police des opérations électorales. 

Art. 5, — Le vote a lieu au scrutin secret. 
Art. 6. — Les.résultats sont recensés par le bureau et pro- 

“clamés immédiatement. I] est dressé procés-verbal qui est 
transmis au Premier Ministre du Gouvernément de la Répu- 
blique, avec les piéces annexées. 

Art. 7. — Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne 
contiennent pas une désignation suffisante des candidats, 
,ceux qui contiennent un signe de reconnaissance, ceux qui 
concernent un candidat ou une liste non enregistrée, ceux 
qui contiennent un nombre de candidats inférieur ou supé- 
rieur au nombre 4 élire, n’entrent pas en ligne de compte dans 
le calcul des suffrages exprimés et sont annexés au procés- 

verbal. , 

Art. 8, — Les contestations sur la validité des élections 
sont de la compétence delacour arbitrale dela Communauté, 

conformément aux dispositions de.)’article 2 de ]’ordonnance 

du 19 décembre 1958 portant loi organique sur le sénat de la 

Communauté. 

Art. 9. — La présente Ioi sera enregistrée et publiée au 
Journal officiel de 1a République.du Congo: 

Fait a Brazzaville; le 27 juin 1959. . 

Abbé ‘F. Youtov. 
Par le Premier Ministre : 

Le ministre de Pintérieur, 

S. TcCHICHELLE. es 

- oQo- 

-Lor no 29/59 portant siatul des personnels des cabinets 
ministériels. 

L’Assemblée Législative a délibéré et adopte, 
Le Premier Ministre promulgue la loi dontla teneur suit : 

Art. let. — Chaque ministre ou secrétaire d’Etat dispose ~ 

d’un cabinet ministériel. 

Art. 2. — Les-cabinets ministériels des ministres, et des 

secrétaires d’Etat comportent un certain nombre d’emplois 

dont la liste limitative est fixée par décret. 

Art. 3. —- Les nominations des membres des cabinets 

ministériels sont faites par arrété du Premier Ministre con- 

tresigné par le ministre ou le secrétaire d’Etat intéressé dans 

la limite des crédits prévus au budget ou des emplois fixés 

écret, . 

Pa et arnaté est publié au Journal officiel de la République 

du Congo. ; 

Art. 4. —- L'arrété de nomination -précise les titres des 

personnes nommeées et l'emploi auquel elles sont appelées au 

sein du cabinet.
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   Art. 5, — Nulne peut étre nommé membre d’un cabinet, 
_ s'il’ne jouit de ses droits civils et politiques. 

Art. 6..— Les fonctions des membres des cabinets sont 
essentiellement précaires et révocables. | 

Elles cessent de plein droit : 

lo En tout état de cause, a la fin dela législature, pour tous 
les membres des cabinets. ; . 

2° En cours de législature, en cas de démission du minis- 
tere, pour.tous les membres des cabinets. . 

3° En cas de démission d’un ministre ou d’un secrétaire 
@’Etat pour les membres de son cabinet. 

Art. 7. —. Les fonctions. des membres des cabinets con- 
_ tinuent cependant tant que les ministres et secrétaires d’Etat 
intéressés assument l’expédition des affaires courantes et 
jusqu’a la date de nomination des nouveaux ministres et se- 
crétaires d’Etat. , : . 

Art. 8. — Les fonctions des membres des cabinets cessent 
également en cours de législature par démission desintéressés, 
du jour ou cette démission est acceptée par le ministre ou 
le secrétaire d’Etat compétent, ou par renvoi, du jour de la 
notification. , ‘ 

Art. 9. — Les fonctionnaires peuvent étre nommés mem- 
bres des cabinets ministériels. Ils sont placés, du jour de 
leur nomination, en position de détachement d’office auprés 
du ministre ou secrétaire d’Etat intéressé. , 

Ils conservent l’intégralité de leurs droits de fonction- 
naires en vertu des dispositions du titre VI, chapitre 11 dela 
délibération n° 42 /57 du 14 aodt 1957 portant statut. général 
des fonctionnaires de la République du Congo. 

Ils pourront bénéficier d’indemnités représentatives de 
frais dans les conditions fixées par décret. 

Art. 10. — Les personnes non fonctionnaires nommées 
a un emploi dans un cabinet ministériel ont droit a une 
rémunération dont le montant maximum est fixé, compte 
tenu de l’emploi eccupé, par décret. 

“Art. 11. — La rémunération prévue a l'article 10 ci- 
dessus est passible de la Iégislation et du code des impéts 
de la République du Congo. ‘ 

Art. 12. — Les personnes non fonctionnaires ont droit 
aux allocations familiales telles qu’elles sont prévues par la 
législation en vigueur dans la République du Congo. 

Art. 13. — Les. personnes non fonctionnaires ont droit 
chaque année 4 un Congé payé sur la base de 1 jour 1 /2 ouvra- 
ble par mois, 4 prendre en une ou plusieurs fois, le déplace- 
ment au lieu de résidence habituel congolais n’étant accordé 
qu’une seule fois sur réquisition pour eux et leur famille. 

En aucun cas, une indemnité représentative de congé 
payé ne peut étre allouée aux lieu et place du congé réel. 

Art. 14. — En cas de cessation de fonction, les person- 
nes non fonctionnaires bénéficieront de la gratuité du rapa- 
triement pour elles-mémes et leur famille jusqu’au lieu de 
résidence habituel -congolais. 

Art.'15. — Le classement des emplois au point de vue 
transports et indemnités de déplacement sera fixé. par décret. 

Art. 16. — La législation sur les accidents du travail est 
applicable aux personnes non fonctionnaires des cabinets - 
ministériels 

Art. 17. — La présente loi, qui prendra effet pour compéer 
du jour de la constitution du premier.Gouvernement de la 
législature ‘issue des élections du 14 juin 1959 et quiabroge 

toutes dispositions contraires, sera exécutée comme loi de 
la République du Congo publiée au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, te 30 juin 1959. 

Abbé F. You.Lou. 

. Par le, Premier Ministre |: 

Le-ministre des finances, ’ 
ne *VIAL..       

  

mo . Le ministre de lVintérieur, 

oan - S. TCHICHELLE, 

  +600 

Loi n° 30 /59 relative aux questions financiéres. 

L’Assemblée Législative a-délibéré et adopté, 

Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. let, — Le Premier Ministre dela République du Congo 

pourra par-décrets délibérés en conseil des ministres, déter- 

miner toutes modifications a apporter au budget 1959 jusqu’a 

8 

signature des conventions & intervenir avec le Gouvernement 
de la République frangaise pour le réglement des problemes 
financiers intéressant la République du Congo. 

Art. 2. — Lesdits décrets seront établis en ce qui concerne 
les dépenses aprés audition du ministre chargé des finances 
par la commission, des finances de l’ Assemblée. 

Ils seront applicables selon la procédure d’urgence. 

Art. 3. — Le Premier Ministre pourra dans les mémes 
conditions, régler par décret la procédure d’inscription et 
d'utilisation des crédits FIDES, FAC et FEDOM pour l’an- 
née 1959. 

Art. 4. — Lesdits crédits seront établis aprés audition 
du ministre ‘chargé des affaires du plan par Ja commission 
compétente de 1l’Assemblée. 

Art. 5. —-Sont ratifiés les décrets qui ont pu intervenir 
en matiére budgétaire, vu l’urgence, depuis la dissolution de 
la précédente Assemblée. 

Art. 6. — La présente loi sera appliquée selon la procé- 
dure d'urgence, enregistrée et publiée au Journal officiel de 

la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le-30 juin 1959. 

Abbé F. Youtov. 

Par le Premier Ministre : . 

Le ministre des finances, 

J. VIAL. 

000   

Lor n° 31 /59 relatif au contentieux administratif. 

L’Assembiée Législative du Congo a délibéré et adopteé, 
Le Premier Ministre promulgue la loi dont lateneur suit : 

Art. ler. — Il est eréé & Brazzaville-un tribunal adminis- 

tratif de la République du Congo qui est en premier ressort, 

et sous réserve d’appel devant le conseil d’Etat, juge 

de droit commun du contentieux administratif. 

Ses jugements sont rendus au nom du peuple Congolais et 

revétus de la formule exécutoire. . 

Art. 2. — Le tribunal adminigtratif est composé d'un 

président et de trois conseillers au moins. Toutefois, les fonc- 

tions de conseiller assesseur peuvent, a défaut d’un conseiller 

‘titulaire, étre remplies par un magistrat de l’ordre judiciaire. 

Les fonctions de ministére public sont exercées par un 

conseiller qui prend le titre de commissaire de la loi. 

Art. 3,. -—— Le président et les conséillers sont nommeés par 

décret du Premier Ministre, pris en conseil des ministres. 

f Art. 4.— En toutes matiéres, devant le tribunal adminis- 

‘ tratif, les parties peuvent agir et se présenter elles-memes 5 

? elles peuvent également se faire représenter, soit par un avo- 

2 cat au conseil d’Etat et.a la cour de cassation, soit par un 

{ avocat inscrit A un barreau ou par un avocat défenseur 

soit par un parent en ligne directe ou en. ligne’ collatérale, 

; jusqu’au deuxiéme degré et justifiant d’ ura andat spécial. 

: art. 5. — A peine de nullité les *requétes et recours in- 

{ troductifs doivent porter la signature’soit de la partie ou de 

, son représentant, soit de l’autorité compétente pour repre- 

2 senter l’Etat ou la collectivité intéressée ou d’un fonction- 

“ naire ayant recu délégation. — cee 

Les requétes et recours introductifs d'instance doivent, 

sous la méme sanction, contenir ]’exposé somma, des faits 

. et moyens, ainsi que les conclusions des parties.€ 

pagnés de la justification de la décision attaquee. - 

Art. 6. — Saufen matiére de travaux_ publics le tribunal 

administratif ne peut étre saisi qué;par voie de recours 

> formée contre une décision, et ce, darisés trois ‘mois a partir 

_ dela notification ou dela publication d@la décision attaquee. 

. Le silence gardé pendant plus-de quajre mois.sur une recla- 

mation par l’autorité compeétente vaut-décision derejet. 

; Le recours contre cette décision implicite est couvert a 

- compter de l’expiration du délai.de 4 mois sus-énonce. 

Les intéréssés disposent pour se por voir contre cette de- 

cision implicite, d’un délai de trois'm -comptet du jour 

de l’expiration de la.période de.4 mbdis “sus*enoncee. Nean- 

moins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans 

ceedélai de trois mois, elle.fait 4 nouveau courir le délai du 

pourvoi. . oo. : * a 

Toutefois, en, matiére de plein contentieux, lintéresse 

rie sera forclos qu’aprés un deélai de 3 mois A compter du jour 

   

  

      

   

  

      de la notification d’une décision expresse de rejet. 

  

' 
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La date. de dépét de la réclamation constatée par tous 
moyens doit étre établie 4 l’appui de la requéte. . 

Si autorité administrative est un corps délibérant, le, dé- — 
lai de 4 méis précité est prorogé, le cas.échéant, jusqu’ala fin 
de la premiére session légale qui suivra’ le dépdt de la 
demande. , a . 

Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux 
textes qui ont introduit des délais spéciaux d’une autre 
urée. oO , 
Toutefois, les délais inférieurs A 3 mois seront 4 peine de 

nullité.mentionnés dans la notification dela décision ~ 

Art. 7. — Le président du tribunal désigne un conseiller 
chargé de l’instruction. Ce conseiller fixe les délais dans les~ 

. quels les parties doivent produire les mémoires, piéces ou 
documents utiles 4 ]’instruction et répondre aux: communi- 
cations qui leur sont faites. 

Lorsqu’il ‘apparait au vu dela requéte introductive d’ins- 
tance que la solution de l’affaire est d’ores et déja certaine, 
le.président peut décider qu’il n’y a:pas lieu a instruction. 

Lorsque les délais fixés n’ont pas été.respectés; le président 
fait adresser une mise en demeure ala partie ou al’autorité qui 
n’a pas observé le délai ; en cas de nécessité, un nouveau et 
dernier délai peut étre accordé. _ . . 

Sila mise en demieure reste sans effet ou siledernieér délai 
assigné n’est pas respecté, le tribunal statue. 

Dans ce cas, si lé demandeur qui n’a pas observé le délai 
il est réputé s’étre désisté ; si c’est le défendéut “ou une 
autorité administrative, il est répulé avoir aquiescé aux faits 
exposés dans la requéte. , . : , 

-Art, 8. — Les dispositions de'l’article 85 et des articles88 
et suivants du titre V du code de procédure Civile et celles de 
Varticle 41 de la loi-du 29 juillet 188! sur la‘liberté de la 
presse sont applicables au tribunal :administratif. 

Néamoins ;:si des dommages-intéréts sont réclamés & rat- 
son des discours et des écrits d’une-partie.ou de'son défenseur, 
le tribunal administratif réserve l’action, pour étre statué 
ultérigurement par letribunal-compétent, conformément au 
derniér-paragraphe de l’aritcle’41 -précité. ’ : 

Il en sera de méme si, outre les injonctions que le conseil 
peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en 
cause, il estime qu’il peut y avoir lieu & une autre peine dis- 
ciplinaire.. . . a 

Les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile 
sont applicables aux défenseurs des parties autres que les 
avocats aussi bien qu*aux parties elles-mémes. 

Art. 9. -- Lorsqu’une enquéte a été ordonnée, les témoins. 
défaillants peuverit étre condamnés par le tribunal ou par le 
commissaire chargé de’ l’enquéte a des, dommages-intéréts 
envers la partie et sont réasignés 4 leurs frais. _ 

En cas de récidive, ils sont condamnés 4 une amende qui 
ne peut exeéder 36.000 francs et le président. du tribunal ou 

le commissaire peut, décerner contre eux-un mandat d’amener 

’ les condamnations ainsi prononcées ne“sont pas susceptibles 

d’appel. 
Neanmoins, en.cas d’excuses valables, le témoin peut étre 

déchargé aprés sa déposition des condamnations prononcées 
contre lui.- : ‘ 

Art. 10. — Dans tous les cas d’urgence et 4 moins que 

Vintérét de l’ordre public ne s’y oppose, le président du tri- 

bunal ou le magistrat.qu’il délégue peut, sur simple requéte : 

.Désigner un expert pour constater sans délai des faits 

survenus dans le ressort du tribunal, qui seraient susceptibics 

de donner lieu A un litige devant un tribunal administratif,; 

vis médiatement donné aux défenseurs éventuels. 
utes autres mesures utiles sans faire préjudice 

dlet sans faire obstacle a |’exécution d’aucune dé- 

cision administrative ; notification de‘la requéte est immé- 

diatement'faite aux défenseurs éventuels avec fixation dun 

délai de réponse... no, a. 
‘La décision. du président est-exécutoire par provision no- 

nobstant appel. © # ; : 

. Art. 11. —- Les regours deyantrle tribunal administratif 
n’a pas d’effét suspensif, s’il n’en est.ordonneé ‘autrement par 

tribunal & titre exceptionnel. . .- od ye 

Toutefois, en’aucun cas, le tribunal ne peut preéscrire qu’il 

soit sursis & l’exécution d'une décision intéressant le main- 
wtien de l'ordre; 1 téet la tranquillité publique. 

Art. 12. — Toute partie qui succombe est condamnée 
aux dépens, — , | 

En matiére répressive, la partie acquittee est relaxée sans 

dépens.-  * . 

a 

    

      

    

  

  

Il n’y a lieu, en matiéte électorale, a aucune condamnaign: 

ux .dépens.. . a 

Les dépens ne peuvent comprendre gq 

y.depregistrement, les frais de copie 

  

ue lés frais dé timbres: 
des requétes ou me- 

    

  

moires, les frais d’expertise, d’enquétes et autres mesures 
d’instructions, et les frais de signification du jugement. 

Art.13. — Le tribunal administratif est assisté.d’un secré- 
taire greffier et, ‘s'il y a lieu, d'un ou plusieurs secrétaires 
greffiers adjoints nommés par arrété du Premier Ministre. 

Art. 14. — Les décrets détermineront.les conditions d’ap- 
plication de la présente loi et fixeront. notamment : 

‘Les régles relatives 4 l’organisation et au fonctionnement 
du_ tribunal. 

Les régles relatives 4 l’organisation du greffe ; 
Les modalités d’application des régles de la procédure 

contentieuse, administrative . 
Les dispositions transitoires justifiées par-Ies difficultés 

d’installation du’ tribunal administratif. : . 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait a4 Brazzaville, le 30 juin 1959. 

Abbé F. Yourov. 

Par le. Premier Ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TCHICHELLE. 

Oo 
ve 

Lor n° 32/59 autorisani le Premier Ministre Chef du Gou- 
vernement de la République du Congo 4 coniracter un emprant 
de 10 millions de francs CFA auprés de la caisse cenirale.de 
coopération économique destiné a financer le programme de 
travaux de la Régie Eau et Electriciié de Dolisie. 

L’Assembiée Législative de la- République du Congo a 
délibéré et adopte, - 

Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. let, —- Est autorisé pour le compte.de la République 
du Congo l’emprunt. de 10 millions de franics C.F.A. aupres de 

la caisse de coopération économique en vue de financer le pro- 

gramme de travaux nécessaires 4 la Régie Eau et Electricite 
de Dolisie. 

‘Art. 2. — Les caractéristiques de cet emprunt sont les 

suivantes : . / 

“ Amortissable en quinze ans. ‘ 
Les. fonds seront mobilisables en une seule fois au plus 

tard au cours du deuxiéme semestre 1959. 

Les intéréts commenceront 4 courir 4 l'utilisation des - 

crédits. 
Le taux d’intérét sera d’environ 2,20 & 3%. ; 

La Régie Eau et Electricité de Dolisie aSsurera aprés pré- 

leverment sur les recettes d’exploitation le versement au 

trésorier payeur de Pointe-Noire des sommes équivalentes 

au montant de lannuité d'intéréts et d'amortissement. 

La République du Congo s’engage 4 inscrire 4 son bud- 

get comme dépense obligatoire le montant des charges d’an- 

nuité du service de ’emprunt pour l'année correspondante. 

Art. 3. —— La présente loi sera enregistrée, communiquée 

et publiée au Journal officiel de la République.y 

Pointe-Noire, le 30 juin 1959. 

Abbé F. Youuou. 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre des finances, 

J. VIAL, 

c0c-— 

« 

Lot n° 33/59 portant mesures -d'amnistie 

et de libération anticipée. 

  

L’Assemblée Législative du Congo a délibéré et adopté, 

Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE PREMIER 
LIBERATION ANTICIPEE 

s   

t. let. —- Quelles, que soient la nature de la peine e 

tant restant S courir ,tout_condamné sera libéré de droit 

par: anticipation a condition d’avoir : oe 

a) Subi I& moitié de sa peine sil est délinquant primaire’; 
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b) Subi les 2/3 de sa peine s'il est récidiviste ; 
c) Subiles 3 /4 de sa peine, sans que le total de la détention 

puisse excéder 10 ans, s’il est condamné a une peine criminelle 
a temps ; 

d) Subi quinze ans de travaux forcés s’il est condamné a 
perpétuité ; 

e) Subi et purgé entiérement sa peine principale depuis plus 
de cing ans s’il est en cours de relégat‘on. : 

En cas de confusion des peines, les dispositions qui précé- 
dent seront appliquées & la peine la plus forte qui aura été 
prononcée par la juridiction compétente, 

Art. 2. — Les détenus bénéficiaires des mesures définies 
al article ler seront mis en liberté par les soins des régisseurs 
de prison, sur instruction du parquet .compétent, dans les 
quinze jours de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou, s’ils 
ne remplissent pas 4 cette date les conditions minimum de 
détention prévues audit article ler, au fur et A mesure qu’ils 
y auront satisfail. 

Art. 3. —— La libération anticipée emporte les effets de 
la libération conditionnelle. 

La libération anticipée pourra étre révoquée dans les'mé- 
mes conditions que la libération conditionnelle. 
_Les mesures de la libération anticipée prévues au présent 

titre sont applicables exclusivement aux délinquants frappés 
d’une condamnation devenue définitive Ala date de promul- 
gation de ‘la présente loi. 

TITRE II. 
AMNISTIE 
  

Art, 4. — Sont amnistiés, avec toutes les conséquences 
de droit, les délits ou contraventions commis antérieurement 
au 26 juin 1959 qui sont-.ou seront punis : 

_a) De peines d’emprisonnement inférieures ou égales a 
six mois fermes ou un an avec application de la loi de sursis, 
assorties ou non d’une amende ; 

b) De peines d’amende. 

Art. 5. — Les dispositions d’ordre général prévues pal 
les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la.loi 56-353 du 27 
mars 1956 portant amnistie dans certains territoires d’outre- 
mer s’appliqueront 4 la présente loi. - 

Art.6. — La présente loi qui sera exécutée suivant la pro- 
cédure d’urgence, sera publiée comme loi de ]’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 juin 1959. 

Abbé F. Youtow. - 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre de l'intérieur, 
S. TCHICHELLE, 

—o00o.   

Lor N° 34/59 portant amnistie a la suite d’événements 
et d@incidents & caractére politique. . 

L’ Assemblée Législative du Congo a délibéré et adopté, 
Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. ler. — Amnistie de droit. 

Sont amnistiés avec toutes les conséquences de droit les 
faits commis au cours ou 4 ]’occasion des événements énu- 
mérés ci-dessous et s’y rattachant directement: 

a) incidents de Brazzaville de janvier 1956 survenus a la 
suite des élections législatives du 2 janvier 1956 ; . 

b) Incidents de Pointe-Noire d’avril 1957 a la suite des 
élections territoriales du 31 mars 1957.; 

c) Incidents de Pointe-Noire de novembre 1958 a la suite 
de la proclamation de la République du Congo ; 

c) Incidents de Fort-Rousset de janvier 1959 ; 

e) Incidents de Brazzaville dits des Matsouanistes de 
juin 1959. 

Art. 2. —- Amnistie par mesure individuelle. 

Peuvent étre admis par décret au bénéfice de ]’amnistie | 
les personnés condamnées ou poursuivies pour les faits'com- . 
mis au cours ou 4 l’occasion des événements de Brazzaville 
de février 1959 et s’y rattachant directement.   

Art. 3. — Les dispositions d’ordre général prévues par 
les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi.56-353 du 27 
mars 1£56 portant amnistie dans certains territoires d’outre- 
mer s’appliqueront a la: présente loi. 

Art. 4. — La présente loi-qui sera exécutée suivant la pro- 
cédurexd’urgence, sera publiée au Journal officiel de la 
République du Congo et exécutée comme loi de |’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 30 juin 1959. 

Abbé F. Yourou. 
Par le Premier Ministre : : 

Le ministre de Vintérieur, 

S. TcHICHELLE. 

oOo. 
©) 

Lot N° 35 /59 tendant a réprimer certains manquements ef résis- 
tance envers lVautorité publique. 

- L’Assemblée Législative a délibéré et adopté, 
Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit : 

‘Art. ler, — Quiconque par quelque moyen. que ce soit, 
aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif ou indi- 
viduel de l’impdt personnel et de ses accesoires ; © 

Quiconque aura, publiquement ou non, incitéla population: 

a) A refuser ou retarder le paiement de l’impét personnel 
et de ses accesoires ; 

b) A se souStraire ‘aux opérations de recensement, 
didentification ou de lutte contre les grandes endémies 
sera puni d’emprisonnement de six mois a trois ans ; l’inter-x# 

. diction de séjour sera en outre prononcée pour une durée 
maximum de 6 ans . : 

Le tribunal pourra également prononcer Jl’interdiction 
@étre appelé oi nommeé aux fonctions publiques ou aux em- 
plois de toutes natures de l’Administration, ou d’exercer ces 
fonctions. 

Art. 2. — Quiconque aura refusé de payer l’impét person- 
nel et ses accesoires, sera puni d’un emprisonnement de 2 4 6 
‘mois. . 

Art. 3. — Si l'auteur des infractions prévues aux articles 
ci-dessus est un fonctionnaire 6u agent de l’Administration 
les peines pourront étre portées au double. 

Art. 4. — Quiconque aura refusé d’acquitter l’impdét ou 
ne sera pas muni d’une carte d’identité, ne pourra exercer 
aucune profession comportant patente ou licence. 

Art. 5. — La présente loi sera applicable.selon la procé- 
dure d’urgence, aprés affichage 4 la mairie de Brazzaville. 

Fait & Brazzaville, le 30 juin 1959. 

: Abbé -F. Youtou. 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre de Uintérieur, 

S. TCHICHELLE. 

  oOo 

Lor N° 36/59 complétant les dispositions tendant a réprimer 
certains mdnquemenis et résistance envers lautorité 

L’Assemblée Législative a délibéré et adopteé, . 
Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit ; 

Art. ler, — Par mesure exceptionnelle et pendant 
une durée de un mois a partir de la promulgation de la pré- 
sente loi, il pourra étre fait application aux individus visés 
a larticle 1e* de la loi n° 35 /59, tendant 4 réprimer certains 
manquements et résistance envers l’autorité publique, des 
dispositions de l’ordonnance n° 2 du 7 mars sur l’assignation 
de séjour. - ’ , 

‘ Art. 2. _- La présente loi sera applicable selon la pro- 
cédure d'urgence, aprés affichage 4 la mairie de Brazzaville. 

Fait & Brazzaville, le 30 juin 1959. 

Abbé F; You.ou. 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 

S. TcHICHELLE. 
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Lor n° 37 /59 relative 4 la garantie accordée par la République 
du Congo au prét consenti par la BIRD 4 la COMILOG. 

L’Assemblée Législative a délibéré et adopteé, 
Le Premier Ministre promulgue.la loi dont la teneur suit : 

Art. let, — La garantie de l’Etat est accordée au contrat 
de prét conclu entre la Banque Internationale pour la Re- 
construction ét le Développement et la Compagnie Miniére 
de l'Ogooué relatif 4 l’octroi a cette derniére d’un prét en 
diverses monnaies équivalant en principal 4 un montant 
maximum de trente cing millions de dollars (35.000.000) et 
portant intérét 4 un taux n’excédant pas 7% l’an. 

Cette garantie concerne tant le remboursement du princi- 
pal et le paiement des intéréts et autres charges du.prét et des 

obligations qui peuvent étre émises en représentation dudit 

prét que les primes éventuelles en cas de remboursement anti- 
cipé du prét ou des obligations. . 

Art. 2. — Les conditions: particuliéres relatives a la ga- 
rantie ainsi accordée ont fait l’objet d’un contrat dont le 

texte est annexé, conclu‘entre l’Etat et la Banque Interna- 

tionale pour la Reconstruction et le Développement.’ 

Art. 3. — La présente loi sera enregistrée et publiée au 

Journal officiel. ‘ 

Fait a Brazzaville, le 30 juin 1959. 

Abbé F. Youxou. 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre des finances, 
Joseph VIAL. 

  -0Qo— 

Lor n° 38./59 portant fixation des attributions du contréleur 
financier de la République du Congo. 

L’Assemblée Législative de la République ‘du Congo a 

délibéré .et adopté, 
Le Premier Ministre de la République du Congo promul- 

gue la loi dont la teneur suit : ‘ . 

Art. ler, — Le contréleur financier assure, par délégation 

et sous l’autorité du ministre des finances, le contrdéle des 

finances dela République, des collectivités secondaires et des 

établisséments publics. . 

Il suit également l’exécution des dépenses des plans d’équi- 

pement et de développement économique et. social. 

Art. 2. -—- Le contréleur financier est nommé par décret, 

contresigné par le ministre des finances. : 

Il ne peut tre chargé d’aucune fonction en dehors de celle 
de contrdéle. 

Art. 3. — Le. contréleur financier tient. la comptabilité 

des dépenses engagées et celle des ordonnancements. 

Il vise par délégation du ministre des. finances : 

a) Les engagements de dépenses ; 

‘b) Les conventions, contrats et marchés ; 

c) Les actes concernant le recrutement et l’'avancement 

des fonctionnaires et agents de 1’Etat. . 

Il vise également les mandats et ordres de paiement. 
2 

Il suit, en outre, l’exécution des opérations de. trésorerie 

de 1’Etat. 

Si le contréleur financier constate : . 

Soit qu’il n’existe plus de crédits disponibles sur leSquels 

doit étre imputée la dépense, - , 

Soit que Pimputation de la dépense n’est pas conforme a 

la Ioi budgétaire, ~ oo 

Soit que la dépense n’est pas conforme aux textes législa- 

tifs ou réglementaires concernant Pexécution des dépenses: 

publiques et notamment 4 ceux relatifs aux statuts et modes .- 

de rémunération de la fonction publique, oo 

li doit refuser le visa en motivant sa décision et en réfé- 

rer immédiatement au ministre des finances qui décide si le 

refus doit étre maintenu ounon. / 

En cas de divergence entre le ministre des finances et le 

ministre intéressé, il appartient au Premier Ministre de. sta- 

tuer définitivement en conseil ‘des ministres, et, éventuel- 

lement de passer outre au réfus de visa par voie de réquisi- 

tion.       

Art. 4. — Les comptables du trésor devront refuser le 
paiement des mandats et ordres de paiement, non revétus du 

visa du contréleur financier, sauf s’il sont accompagnés 
ranbe requisition du Premier Ministre, comme il est prévu 4 

Art. 5. — Le contréleur financier formule un avis : 

a) Sur le-projet de loi de finances et sur tout projet de loi 
présentant une incidence financiére ou budgétaire ; 

b) Sur tout projet de décret, arrété, décision, instruction 
ou correspondance présentant une incidence financiére qui 
lui sont adressés pour étude par le ministre des finances. 

Art. 6. — Le contrgleur financier établit annuellement 
un rapport sur la situation financiére et économique de la 
République ainsi que sur celle des collectivités secondaires 
et des établissements publics. 

Art. 7. — Pour l’accomplissement de sa mission, le con- 
tréleur financier peut demander la communication de tout 
document d'information financiére ou comptable ou écono- 
mique. - 

Jlest informé des lieux, dates de séances des comités, com- 
missions ou réunions de tous ordres traitant des questions fi- 
nanciéres ou économiques. I] peut y assister ou s’y faire 
représenter. 

Art. 8. — Le contréleur financier veille, s’il y a lieu,.au 
recouvrement des créances de'l’Etat, autres que les recettes 
fiscales. 

Art. 9..— Les dispositions énoncées aux articles 3, 4, 7 
et.8 s’appliquent au contréle financier des collectivités secon- 
daires et des. établissements publics. 

Art. 10. — Un décret fixera les modalités d’application 
de la présente loi qui sera enrégistrée et publiée au Journal 
officiel de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 1e juillet 1959. 

Abbé F. Youtou. 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre des finances, 
J. VIAL. 

a: 
UF 

Loi N° 39 /59 annulant l'article 17, alinéa 1* de la délibération 
_n° 103 /58 de P Assembléeterritoriale du Moyen-Conga. 

L’Assemblée Législative du Congo a délibéré et adopté 
Le Premier Ministre promulgue : , 

‘Art, ler. —L’alinéa ler de l’article 17 de la délibératior 
n° 103 / 58 de l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo esi 
annulé et remplacé par les dispositions suivsntes : 

Les chauffeurs de l’Assemblée Législative sont classés e: 
rémunérés suivant-1’échelonnement indiciaire ci-dessous : 

Indices locaux bruls. 

Stagiaire indice ............. 00 cece eee e ees 101 

Titulaire : . 

Feréchelon. 0... .. eee ce lee eee eee 11h 
]PEChE]ON 2. cece cece eee ences eae 12: 
3eéchelon .........- 000 eee eee nee eee 13) 
4eéchelon ................0005, a 14: 
5eéchelon ........... eee eee eee tees 15: 
Geéchelon ......... 0... ee eee ee eee 16 
TeEChHEION Lo. ee ee eee eee 17 

wm 8eéchelon ............ 0.022 eee hee cece eee 18 
9eéchelon ....... 0.0... eee ee eee bas 19 
LOeéchelon 1.0.2... ee ee cee eee 20 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi d 
l’Etat. . 

Fait 4 Brazzaville, le 1¢r juillet 1959. 

Abbé F. Youtou. 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 
, S. TCHICHELLE. 

: Le minisire des finances, 
: J. Via 
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Lol Ne 40 /59 fixant le montant des indemnités parlementuires 
aliribuees aux membres del Assemblée Légisiative du-Congo. 

L’Assemblée Législative a délibéré et adopté, 
Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. ler, — Les députés membres de l'Assemblée Légis- 
lative de la République du-Congo percevront a l’occasion de 
Vexercice de Jeur mandat : . 

1° Une indemnité forfaitaire annuelle payable par dou- 
zieme de -720.000francs: CFA. — te oO os 

2° Pour chaque session: ordinaire, une indemnité forfaitaire 
de 100.000 francs. : 

Pour chaque session, extraordinaire, une indemnité forfai- 
taire de 50.000-francs CFA. ‘ : . 

Les indemnités de session qui sont destinées a payer 
les frais de logement et de voiture sont payables pour la 
premiére moitié, le jour de l’ouverture dela session et pour 
la deuxiéme moitié, le jour de la cléture de celle-ci. 

3° Une indemnité forfaitaire de premier équipement de 
50.000 francs payable 4 chaque député a l’occasion de son 
élection ou réélection. oo 

Art. 2. — Le président de l’Assemblée Législative perce- 
vra en outre, une indemnité de représentation forfaitaire an- 
nuelle payable par douziéme de-720.000 francs. , 

Art. 3. — Ces divéerses indemnités qui représentent, des 
remboursemnets de frais sont exemptes en totalité d’impots. - 

Art. 4. — La présente loi annule toutes dispositions 
antérieures contraires. : “ 

Art. 5. — La présente loi sera enregistrée et publiée au 
Journal officiel. ; 

Fait 4 Brazzaville, le 1er juillet 1959.. 

~ Abbé °F’ YouLou 
Par le Premier Ministre : 

Le minisire des finances, 

J. VIAL. 

ory 
ae 

ERRATUM 4 la loi constitutionnelle n°-5 du 20 février 1959 
relative au Gouvernement de la République — (Voir J.O. 
R.C. n° 7 du 15 mars 1959 — page 172)¢ . 

Au lieu de: 
Art. 3. — Le Premier Ministre nomme les membres du 

Gouvernement. IJ préside le conseil des ministres. [i promul- 
gue les. lois, assure leur exécution, exerce le pouvoir régle- 
mentaire et nomme a tous les emplois de 1’Etat. I] représente 
Etat en justice. : 

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du 
Gouvernement. 

Lire 
Art. 3. — Le Premier Ministre nomme les membres du 

Gouvernement qui sont ministres ou secrétaires d’Etat et 
met fin a leurs fonctions. 

Art, 4, — Le Premier Ministre est le Chef du Gouver- 
nement. Il préside le conseil des ministre. 11 promulgue les 
lois, assure leur exécution, exerce le pouvoir réglementaife 
et nomme a tous les emplois de l’Etat. U1 représente I’Etat 
en justice. . 

Il peut déléguer certains de ses povoirs aux membres du 
Gouvernement. 

{Le reste sans changement.) 

O00. 
Uyo- 

Erratum 4 la loi constitutionnelle n° 7 du 20 février 1959-re- 
lative a la-mise en place des institutions — (Voir J.O.R.C. 
n° 7 du 15 mars 1959 — page 173). 

Au lieu de: . 

Art. 2. — La loi constitutionnelle n° 3 du 16 février 

1959 et la loi n° 17/59 relative aw rétablissement de l’ordre 

public et la sauvegarde des personnes et des biens sont main- 

tenues en vigueur jusqu’a !’ouverture de la session de mai 

1959. 
Les dispositions contraires a celles de la présente loi et des 

lois constitutionnelles n° 4, 5 et 6 sont abrogées. 

Art. 3. — La présente loi sera exévutée comme Constitu- 
tion de la République du Congo. 

JouRNAL OFFICIEL DE: LA “REPUBLIQUE DU“ CONGO , 

  

15 Juillet 1959. 

Art, 2. — La loi constitutionnelle n° 3 du 16 février 1959 
et la loi n°? 17/59 relative au rétablissement de l’ordre public 
et la sauvegarde des personnes ét des biens sont maintenues 
en vigueur jusqu’a l’ouverture‘de la session de mai 1959. 

Art. 3. — Les dispositions contraires a ‘celles de la pré- 
sente loi et des lois constitutionnelles n° 4, 5 et 6 sont 

abrogées, oo re 
Art: 4. — La présente loi sera.exécutée comme Consti- 

tution de la République du Congo.. vo 

(Le reste’ sans changement.) ~” 

DECRETS 
PREMIER MINISTRE 

  

D&écret no:115 /59 du 25 juin 1959 portant convocation de 
UV Assemblée législative. et fixant son. ordre du’ jour. 

.Le PREMIER MINISTRE, 
: - 8 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 notam- 
ment laloinuméro 4.en son article 1¢ et la loinuméro 4 en son 
article 5 ; . 

Vu la procédure applicable en cas d’urgence ; 
Le conseil des ministres entendu, 

‘DECRETE : : 

Art. ler. — L’ Assemblée législative élue le 14 juin 1959 est 

convoquée en session le 27 juin:1959 a 9 heures. 

Art, 2. — L'ordre du jour de la session comporte : 

1° Election du bureau.del’Assemblée ;. 

20 Investiture du Premier.ministre ;. - 

‘3° Projet de loi fixant le statut du personne! des cabinets 

ministériels ; Daa . ce 

4° Projet de loi relative a l’élection des sénateurs de la 

Gommunaute ; 4 eo 

5e Election des sénateurs de la Communauté ; 

6° Projet deloirelative aux questions d’ordre financier ; 

7° Projet de loi: relative 4 l’organisation du contentieux 

administratif ;- fon mo a : 

8° Projet dé loi autorisant un emprunt pour le service des 

eaux et électricité de.Dolisie; a 

9° Projet: de loi. relative a l'indemnité des membres de 
1’ Assemblée ; 

10° Projet de loi d’amnistie générale ;” 

. 11° Projet de loi d’aministie particuliére ; 

12° Projet de loi sur le contrdle financier ;. 

13° Projet de loi relative au prét COMILOG ; 

14° Projet de loi tendant a réprimer, les manquements et 

résistances aux autorités. . 

Art. 3. — Le présent décret qui sera appliqué selon Ia pro- 

cédure d’urgence, sera enregistré . et publié au Journal 

officiel dela République du Congo. 

Fait’ Brazzaville, le 25 juin 1959. 

, Abbé Fulbert You.ovu. 

Par le Premier Ministre : 

Le-minisire de Vintérieur, - 

S. TCHICHELLE. . ; 

. Le ministre des finances, 

J. VIAL. 

—000 

116-59 du 1e* juillet 1959 portani cléture de la 
DECRET N° | let 1959 pe 

, session .de U Assemblée législative. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois-constitutionnelles du 20 février 1959 ; ; 

Vu le décret ne 115 /59 du 25 juin 1959 relatif 4 la session 
de l’Assemblée ; 

Le conseil des ministres entendu,



  

15° Juillet-1959: 

DECRETE * 

Article unique. — Est déclarée close. le 1¢* juillet 1959 la 
Session de l’Assemblée législative ouverte le samedi-27 juin 

59. , 

Fait a Brazzaville, le 1&t juillet 1959.. ; 

Abbé Fulbert Yourov. 

Par le Premier Ministre : , oo 

Le ministre de l'intérieur, 

S. TCHICHELLE. 

OAL 9- 

DEGRET N° 124-59 du 2 juillet 1959 portant création de postes 
a indices fonctionnels. 

, Le PREMIER MINISTRE, . 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu la loi n° 30-59 du 30 juin 1959 ; | oo. 
Vu l'article n° 16 de la convention générale .d’assistance 

technique passée le 20 juin 1959 entre la- République. du 
Congo et la République francaise ; . a 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: .° . : , ; 

Art. ler. — Les postes de la République du Congo ci-aprés 
énumérés sont dotés d’indicesfonctionnels suivants: — 

10 Secrétaire général du Gouvernement, indicé.net : 675 ; 
2° Directeur de la délégation:de la République. du Congo 

4 Paris, indice net : 650 ;. aes 

3° Inspecteurs ‘des affaires administratives (deux. postes) 
indice net : 650. uo 7 

Art. 2. — Le présent décret- sera publié et- communiqué 
partout out besoin sera. . : 

Brazzaville, le 4 juillet 1959... vs . 

: " "Abbé Fulbert Youtov. - 
Par le Premier Ministre : a 

Le ministre des finances, 

J. VIAL. 

Déicretr N° 143-59 du 6 -juillet 1959 relatif a Vemercice des 
‘attributions du Premier Ministre, du ministre de Vintérieur 
et du ministre des finances. : 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le décret n° 125-59 du 3 juillet 1959 portant nomination 

des membres du Gouvernement ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler. — Pendant la durée ‘du voyage de M. l’Abbé 
Fulbert Youlou 4 Madagascar ef en Francé, et en l’absence 

du vice-président du conseil, sont délégués a M. Dadet, 

ministre des travaux publics, les pouvoirs du Premier Minis- 

tre que celui-ci n’exercera pas en raison de son absence. . 

Art. 2. — Durant ]’absence de M. Tchichelle, vice-président 

du conseil, ministre de l’intérieur, et de.M. Vial, ministre des 

finances et du plan, M. Dadet exercéra les fonctions par inté- 
rim, de ministre de l’intérieur et de ministre-des finances. 

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

de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 6 juillet 1959. 

Abbé Fulbert You ou. 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre de Vintérieur, " 

S. TcHICHELLE. 

Le ministre des finances, 

J. VIAL. 

Le ministre des travaux publics, 
EB. DADET. 
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DECRET Ne 128-59 du 6 juillet 1959 déterminant les attributions 
du vice-président du conseil et délégué du Premier Ministre 
a Pointe-Noire. 

LE PREMIER MINISTRE, 

“Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Le vice-président du conseil remplace le chef 
du Gouvernement dans les divers devoirs de sa charge : 

a) En cas d’absence du Premier Ministre ; 

b) En cas d’indisponibilité par nialadie-ou pour tout autre 
causé et éventuellement jusqu’a l’investiture d’un nouveau 
Premier Ministre ; 

c) Au cas de délégation particuliére 4 lui donnée par le 
Premier Ministre.. . ° 

Art. 2. — Le vice-président du conseil a droit aux honneurs 
et préséances du Premier Ministre, en-son absence. 

Art. 3. — Le vice-président du conseil est le délégué du 
Premier Ministre 4 Pointe-Noire. 

A ce titre, il représente le Premier Ministre 4 Pointe-Noire. 
Il suit spécialement les travaux, projets et études intéressant 
la ville et le port de Pointe-Noire qui doivent recevoir son 
agrément préalable. , 

Art..4. — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel de 1a République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 juillet 1959. 

_ Abbé Fulbert Youtou. 

Parle Premier Ministre : 

Le vice-président du conseil, 

S. TCHICHELLE. 

  oO 

D&crET N° 129-59 du 6 juillet 1959 déterminant l' organisation 
du ministére ‘de lintérieur. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le décret n° 5-58 du 17 décembre 1958 ; 
Vu le décret n° 125-59 du 3 juillet 1959 portant nomination 

des membres du Gouvernement ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont rattachés au ministére de l’intérieur, les 
services ci-apreés : - 

La direction de l’administration générale ; 
Le commandement de la garde républicaine et celui de la 

gendarmerie mise 4 la disposition dela République du Congo ; 
La direction des services de police ; 
Le service des affaires sociales. 

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécu- 

tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel dela 

République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 6 juillet 1959. 

Abbé Fulbert Younov. 

‘Par le Premier Ministre : 

Le vice-président du conseil, 
S. TcHICHELLE.
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Décrer N° 137 /59 du 6 juillet 1959 déterminant I organisation 
“fe - du ministére des finances ét du plan. 

  

Le PREMI=zR MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le décret n° 58-6 du 17 décembre 1958 ; 
Vu le décret n° 59 /125 du 3 juillet 1959 portant nomination 

des membres du Gouvernement ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : ° 

Art. ler. — Sont rattachés au ministrére des finances et du 
plan, les services ci-aprés ; 

Bureau des pensions ; 
Contributions directes 3 
Domaines, enregistrement et timbre ; 
Cadastre et topographie ; 
Service du plan (F. A. C. et F. E.D. 0. M.); 
Services des douanes et trésor ; 
Contréle financier. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé del’ exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 juillet 1959. 

Abbé Fulbert Younou. 

Par le Premier Ministre.: 

Le ministre des finances et du plan, 

J. VIAL.. 

  2Qo 

DEcREr N° 136 /59 du 6 juillet 1959 déterminant I’ organisation. 
du ministére des, travaux publics. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le décret n° 8 /58 du 17 décembre 1958 ; 
Vu le décret n° 125 /59 du 3 juillet 1959 portant nomination 

des membres du Gouvernement ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont rattachés au ministére des travaux 
publics, les services ci-aprés : 

La direction des travaux publics ; 3 
‘Le service des mines ; 
Le service dela production industrielle ; ; 
Le service du tourisme ; 
Le service des transports et communications. 

Art. 2. —.Le ministre des travaux publics est chargé de 
PYexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel dela République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 6 juillet 1959, 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Premier Ministre:: 

Le ministre des travaux publics, 

BE, DADET. 

  — 000 

Diéicret N° 138-59 du 6 juillet 1959 déterminani U’ organisation 
du ministeére del’ enseignement. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le décret n° 125-59 du 3 juillet: 1959 portant nomination 

des membres du Gouyernement ; 
Le conseil des ngfnistres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont rattachés au ministére del’ Enseignement : 

Les services de l’enseignement rattachés*: “a: Vinspection 

académique. 

& 
PDE 

- Parle Premier Ministre : 

  

“15 Juillet 1959. 

Art. 2. — Le ministre. de_l’enseignement est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel dela République du Congo, 

Fait 4 Brazzaville, lé 6 Juillét 1959. 

‘ : Abbé Fulbert You.ou. 

Par.le Premier Ministre : 

Le ministre de enseignement, 

P. GANDZION. 

—00o 

DECRET N° 139-59 du 6 juillet 1959 déterminant l’organisation 
du ministére de lagriculture, foréis, élevage et affaires 

. économiques. 

LE PREMIER MinistRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le décret n° 18-58 du 17. décembre 1958 ; 
Vu le décret n° 125-59 du 3 juillet 1959 portant, nomination 

des membres du Gouvernement ; 
_Le conseil des ministres entendu, 

DécreteE : 

Art. ler. —- Sont rattachés au ministére del’agriculture, des 
‘eaux et foréts, de l’élevage et des affaires économiques, les 
services ci-aprés : 

Le service del’agriculture et génie rural ; 
Le service des eaux et foréts ; 
Le service del’élevage ; 
Le service de la météorologie ; 
Le service des affaires économiques ; 
Leservice des statistiques ; 
Le service du paysannat ; 
Le service de ’habitat ; 
Le fonds commun des mutuelles. 

Art, 2. — Le ministre de l agriculture et des affaires éco- 
publié aw est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel dela République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 6 juillet 1959. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Le ministre de Pagricalture . 
et des affaires économiques, 

H. BRuv. 

00e- 

DECRET N° 131-59 du 6 juillet 1959 déterminant Forganisation 
du ministére du travail. 

Lg PREMIER MINISTRE, 

-Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le décret n° 9-58 du 17 décembre 1958 ; 
Vularrété n° 1044 du 9 janvier 1959 ; 
Vu le décret n° 115-59 du 3 juillet 1959 portant nomination 

des membres du Gouvernement ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DeEcRETE: 

Art. ler, — Sont rattachés au ministére du travail, les ser- 

vices ci-aprés : 

Direction du travail, de Ta main-d’cuvre et de prévoyance 

sociale comportant : 
L’inspection du travail ; 
Le service d’emploi et de formation professionnelle ;_ 
Office dela main-d’ceuvre ; 
La caisse de compensation des prestations familiales et 

des accidents du travail. 

Art. 2. — Le ministre du travail est.chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 juillet 1959. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre du travail, 
Faustin OkomsBa.
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DécrEY N° 140-59 du’6 juillet 1959 déterminant lV organisation: 
du hninistére de la jeunesse et des sporis. 

~ ‘ SS 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu les décrets n° 7-58 et 16-58 du 17 décembre 1958; . 
Vu le décret_n° 125-59 du 3 juillet 1959 portant nomination 

des membres du Gouvernement ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : / 

Art. ler, — Sont rattachés au ministére de la jeunesse et 
des sports, les services ci-aprés : 

‘Service de la jeunesse ; 
Service des sports, 

Art. 2. —~ Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé 
' de 'exécution du présent décret qui.sera publié au Journal 
. officiel dela République du Congo. 

Fait.4 Brazzaville, le 6 juillet 1959. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Premier Ministre : 

sLe ministre de la jeunesse et des sports, 

ra . Paul NGoua.a. 

- ok ono— * : —0()0 a 

DECRET NO 132-59 dua 6 juillet 1959 déterminant l organisation 
du secrétariat d’Etat a la présidence di: conseil, déléqué 
ala fonction publique. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959.; 
, Vu le décret n° 125-59 du 3 juillet 1959%portant nomination 

des membres du Gouvernement ; * 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —- Est rattachée au secrétariat d’Etat ala prési- 
dence du conseil délégué 4 la fonction publique. 

La direction de la fonction publique, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
dela République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 juillet 1959. ; 

Abbé Fulbert Youtovu. 

_ Par le Premier Ministre : 

Le vice-président du. conseil, 
.§S. TCHICHELLE. 

000—-— 

DEcRET N®133-59 du 6 juillet 1959 déterminant Porganisation 
‘du secrétariat d’Etat @ la présidence du conseil délégué 
a 4. information. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
“Vu le décret n° 125-59 du 3 juillet 1959 portant nomination 

des membres du Gouvernement ; ; . 
Le conséil des ministres entendu, 8 

” 

DECRETE: 

Art. ler, — Est rattaché au secrétariat @Etat ala prési: 
dence du conseil délégué aV information : 

Lé service de]’information. 

Art. 2. —- Le présent décret sera publié au Journal officiel 
dela République du Congo. 

Fait.a Brazzaville, le 6 juillet 1959. 

Abbé Fulbert You.ou. * 

Par le Premier Ministre : 

' Le vice-président du conseil, Soo Be wt 

S. TcHICHELLE. ‘ wf . 
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DEcrET N° 130-59 fizant les attributions du secrétaire d’ Etat 
délégué de la République du Congo a Paris. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le décret n° 3/58 du 17 décembre 1958 relatif al’ 'exer- 

cice des attributions du Premier Ministre ; 
Vu le décret n° 108 /59 du 26. mai 1959 portant création de 

la délégation de Paris; 
Le conseil des ministres entendu, 

Dtcr ETE: 

  

Art. ler. — Le secrétaire d’Etat délégué est le représentant 
permanent. du Gouvernement de la République du Congo 
auprés des autorités de la Communauté et de la République 
frangaise. 

Art. 2. — Sur instructions du Premier Ministre, il suit 
I’élaboration et la conclusion des accords, protocoles et 
conventions a intervenir avec les autorités francaises et de la 

-*Communauté, ainsi qu’avec les autres Républiques auto- 
nomes. 

Art. 3. — I] coordonne l’action du Gouvernement de la 
République du Congo en faveur des ressortissants et étu- 
diants congolais résidant dans la métropole. 

Art. 4. — I] tient informé le Gouvernement de la Républi- 
que du Congo, de I’état des différents problémes intéressant 
la République. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 6 juillet 1959. 

Abbé Fulbert Youtou. 

  

Par le Premier Ministre : 

Le vice-président da conseil, 
S. TCHICHELLE. 

. -oQo— 
we 

DEcRET N° 141+/59 du 6 juillet 1959 relatif au statut_des 
personnels des cabinets ministériels,¢a Uorganisation des 
cabinets et au montani des indemnités et crédits annuels. - 

Le PREMIER MINISTRE, 

Sur la proposition du ministre des finances, 
Vu la loi constitutionnelle du 20 février 1959, 
Vu la loi n® 29 du 30 juin 1959, portant statut des person- 

nels des cabinets ministériels ; 
Vu le décret n° 3 /59 du 6 janvier 1959 relatif aux indem- 

nités et crédits des ministres ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art, ler. — Le présent décret est pris pour l’application de 
la loi du 30 juin 1959 portant statut des personnels des 

cabinets ministériels. Il régle également les indemnités et 

crédits alloués aux membres ‘du Gouvernement pour le fonc- 
tionnement des cabinets. 

Art, 2. — Le cabinet du Premier Ministre ne peut compor- 
\ ter d’autres emplois rémunérés que les emplois suivants : 

Cabinet du ministre : 

Un directeur ; 
~ Unchef de cabinet ; 

Deux..chefs de cabinets adjoints dont un chargé des ques- 
tions administratives ; 

Un secrétaire particulier. 

Aitachés au cabinet du ministre : 

Un conseillers techniques ; 
Quatre chargés de mission. 

Personnel de secrétariat : 

Une secrétaire d’administration ; 
Deux sténos-dactiylos ; 
Quatre commis ou dactylographes ; ; 
5 plantons ; / ; 

7 Fohauffeurs (y compris les 2 chauffeurs du Premier 

Ministre). 
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. Avantages particuliers accordés au personnel du cabinet 
. du Premier ministre. 

Le directeur de cabinet dispose d’un hétel:de fonction et 
d'une voiture avec chauffeur, il lui est, en outre, alloué pour 
couvrir ses frais de récéption, une indemnité fortaitaire 
mensuelle de 25.000 francs. 

Le chef de cabinet est logé et dispose d’une voiture de 
fonction avec chauffeur ; il lui est alloué, pour couvrir ses 
frais de réception, une indemnité forfaitaire mensuelle. de 
15.000 francs. 

Le chef de cabinet adjoint chargé des liaisons et des 
réceptions du Premier Ministre logés; il disposait d’une 
voiture de fonction et recoit une indemnité mensuelle forfai- 
taire de 10.000 francs pour couvrir ses frais de réception. 

.¢ secrétaire particulier du Premier Ministre dispose d’une 
voiture de fonction. 

Les deux conseillers techniques du Premier Ministre dis- 
posent d’une voiture de fonction ou s’ils utilisent leur voiture 
personnelle regoivent l'indemnité de voiture prévue pour les 
fonctionnaires. 

Si les conseillers techniques ne sont pas agents de l’admi- 
nistration, ils peuvent continuer leur activité dans le secteur 
privé et, dans ce cas, recoivent une indemnité représentative 
de frais, fixée par arrété du Premier Ministre. 

En aucun cas, cette indemnité ne peut étre supérieure a 
celle allouée a un secrétaire d’Etat, ‘ 

Les avantages accordés ci-dessus 4 l'ensemble du personnel 
du cabinet du Premier Ministre sont exclusifs de tous autres. 

Art. 3. — Le cabinet du vice-président ne peut comporter 
d’autres emplois que les emplois suivants : ‘ 

; Cabinet du ministre : 
Un directeur; 
Un chef de cabinet ; 
Un secrétaire particulier. 

Altachés au cabinet du ministre : 

Un chef de cabinet adjoint ; + 
Deux chargés de mission et conseillers. 

Personnel de secrétariat : 
Deux sténos-dactylos ; 
Deux dactylos ou commis ; 
Deux plantons ; % 
quatre chauffeurs (dont 2 chauffeurs du ministre, 1 A 

Brazzaville, 1 4 Pointe-Noire). . # 

Avantages particuliers accordés au personnel du 
du vice-président. 

Le directeur, de cabinet dispose d’un hétel de fonction et 
d’une voiture avec.chauffeur et il lui est alloué pour couvrir 
ses frais de réception, une indemnité forfaitaire mensuelle 
de 25.000 francs. : . 

Le chef de cabinet est logé et dispose d'une voiture de. 
fonction avec chauffeur, il lui est alloué pour couvrir ses frais 
de réception une indemnité forfaitaire mensuelle de 15.000 fr. 

Le chef.de cabinet adjoint chargé des réceptions du vice- 
président a Pointe-Noire est logé ; il dispose d'une voiture de 
fonction et recoit une indemnité mensuelle forfaitaire de 
10.000 francs pour.couvrir ses frais de réception. 

Le secrétaire particulier regoit une indemnité pour utilisa- 
‘tion de sa voiture personnelle suivant le baréme établi pour 
les fonctionnaires. . ° 

Les avantages accordés ci-dessus 4 l'ensemble du person- 
nel du cabinet du vice-président sont exclusifs de tous.autres. 

~ ay 

cabinet 

Art. 4, — Le cabinet du ministre des finances étdu-plan 
he peut comporter d’autres emplois que les:emplois‘suivants : 

Cabinet: Bae TRS 

Un directeur. 

Altachés au cabinet du ministre : 
Un chef de cabinet adjoint ; 

_ Deux chargés de mission ; 
£ Et des conseillers. 

fs" Personnel du secrétariat : 

Un sténo-dactylographe ; 
Un planton ; 
Un chauffeur. 

Avantages particuliers accordés au _ personnel du cabinei- 
du ministre des finances et du plan. 

Le directeur de cabinet est logé et dispose d’une voiture de 
fonction. I] lui est alloué uné indemnité forfaitaire de 
25.000 francs pour couvrir ses frais de réceprion. _ 

Les avantages accordés ci-dessus sont exclusifs de tous 
autres. 
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Art, 5. — Le cabinet d’un ministre ne peut comporter 
d’autres emplois que les emplois suivants: 

Cabinet : 

Un chef de cabinet. 

Attachés au.cabinet du ministre : 

Deux chargés de mission ; 
Et des conseillers. . 

ot 

, Personnel de secrétariat: 

Un commis sténo-dactylo ; ! 
Un planton ; , 
Un chauffeur. 

Avantages particuliers accordés au personnel du cabine} 
des ministres. . 

Le chef de cabinet est logé, il peut sur sa demande, recevoir 
une indemnité pour usage de sa voiture personnelle suivant 
le baréme établi pour les fonctionnaires, : . 

Pas d’autres avantages ne sont accordés au personnel des. 
cabinets des ministres. ° 

Art. 6. — Le cabinet d’un sous-secrétaire d’Etat comporte 
les mémes emplois et les mémes avantages que ceux prévus a 
larticle 5 ci-dessus avec la restriction suivante : un chef de 
mission au lieu de-deux et pas de conseiller. : 

Art. 7. — Les dirécteurs et chefs de cabinet sont obliga- 
toirement choisis parmi les agents de l’administration dont 
la situation est déterminée par l'article 9 dela loi. 

Art, 8. — Les-rémunérations maxima des emplois de cabi- 
nets, exclusives.de toute indemnité et avantages autres que 
ceux .prévus au présent décret, non tenus par un fenction- 
naire conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, 
sont fixées ainsi qu’il suit: 

Chef de cabinet adjoint 
Chargé de mission. ...........-0 cece eee 

Les fonctionnaireggtitulaires de ces emplois, dont la solde 
mensuelle est.infériéure aux taux ci-dessus, pourront perce- - 
voir une indemnité différentielle qui sera. fixée par l’arrété ~ 
de nomination, 

Les emplois de sténg-dactylographes, secrétaires, dactylo- 
graphes, commis, :plantons et chauffeurs n’appartenant pas 
aux cadres, sont rémunérés dans les mémes conditions qué le 
personnel des administrations et services. 

Art. 9. — Du point de vue des transports et indemnités, 
les emplois sont classés comme suit : a 

50.000 » 
25.000 » 

Groupe 

Directeur de cabinet........ eet e wees Lette I 
Chef decabinet..:..... Lecce eee nee e eens Il 
Chef decabinet adjoint.. .... cence ee eens II 
Conseiller technique et politique............ Ir 
Secrétaires et sténo-dactylographes ..... . Iv 
Dactylographesetcommis. ...:.........-. vi 
Plantons. 2.0... 0... cee ce ee eee VII 
Chauffeurs ....« We cee tener eee ee eee ees VII 

Art. 10. — Le Premier-Ministre dispose d’un crédit forfai- 
tairé destiné 4larémmunération des services rendus fixé annu- 
ellement par le budget et qu’il répartit éventuellement 
entre Jes membres du Gouvernement. 

Art. 11. —~ Les dispositions des articles 1, 2, 4 et 5 du décret 
n° 3-59 du 6 janvier 1959 restent applicables sauf en ce qui 
concerne l’indemnité mensuelle de remboursement de frais 
qui est ramenée, a compter du 1er juillet 1959, a: . 

100.000: *» « Pourles ministres. ..........0000000ee0e } 
‘80.000 x Pour les secrétaires d’Etat............... 

~ Les dispositions de l’article 4 du décret n° 3-59 sont éten- 
dues aux secrétaires d’Etat. 

_ Art. 12. — Sont abrogéés, toutes dispositions contraires 
au-présent décret. - 

Art, 13. — Le présent décret sera publié et enregistré au 
Journal officiel dela République du Congo. — 

Fait 4 Brazzeville, le 6 juillet 1959. ; . 

¥ Abbé Fulbert Youtovu. 

Pour le Premier Ministre : 

Le ministre des finances, | 

“PS. Vian. -



  

  

DEcRET N° 145-59 du 11 juillet 1959 relatif aux modalités 
des réunions des conseils de ministres, des conseils de cabinet 
et des conseils inter-ministériels. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le décret n° 125 du 3 juillet 1959 portant nomination 

des membres du Gouvernement de la République du Congo ; 
Le conseil des ministres entendu,,. 

DECRETE: 

Art. lez, — Le présent décret a pour objet de déterminer 
les modalités. des réunions du conseil .des ministres, des 
conseils de cabinet et des conseils inter-ministériels. 

Art. 2. — Le conseil des ministres se réunit 4 Brazzaville 
une fois par mois, sauf cas d’urgence. 

Tous les membres du Gouvernement assistent aux réunions 
du conseil. : : 

L’ordre du jour est arrété par le Premier Ministre, 
Les dossiers sont — aprés examen en conseil de cabinet — 

remis aux membres du Gouvernement huit jours avant la 
réunion, sauf autorisation expresse du Premier Ministre 
réduisant ce délai. ° 

Art. 3. — Le conseil de cabinet réunit les ministres sur la 
convocation du Premier Ministre. 

L’ordre du jour de la réunion est arrété par le Premier 
Ministre. . 

Le conseil peut décider que les affaires qui lui sont soumi- 
ses sont renvoyées pour décision définitive, au conseil des 
ministres suivant, sauf dans Ce cas, les décisiong prises sont 
immédiatement exécutoires. : * 

Les secrétaires d’Etat sont appelés 4 siéger au conseil de 
cabinet sur convocation individuetle du Premier Ministre, 
pour les affaires relevant de leur compétence. 

-Art. 4, — Les conseils interministériels sont tenus chaque 
fois que de besoin, 41a demande du ministre intéressé, aprés 
accord du ‘Premier Ministre qui arréte l’ordre du jour du 
conseil. : : 

Les conseils interministériels ont pour objet l'étude d’un 
probléme donné ou la coordination entre divers aspects de la 
politique gouvernementale. 

Selon qu’il s’agit de questions 4 caractére administratif ou 
économique, les conseils interministériels' sont présidés par 
le vice-président du conseil ou par le ministre des finances et 
du plan, lorsque le Premier Ministre n’assure pas lui-méme 
la présidence. , . 

Lorsque le probléme ressortit 4 leur compétence tel que fixé 
au décret’n® 143-59 du 11 juillet 1959, le conseil inter- 
ministérie] est présidé par le ministre d’Etat intéressé. 

Le vice-président du conseil, le ministre des finances et les 
ministres d’Etat assistent de droit aux conseils interminis- 
tériels. 

Les chefs de service compétents peuvent étre appelés par 
les ministres intéressés, 4 assister aux conseils inter-minis- 
tériels, 4 titre d’experts. 

Il est rendu compte au Premier Ministre des travaux des 
conseils interministériels. : 

Art. 5. — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel dela République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 11 juillet 1959. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par‘le Premier Ministre : 

Le vice-président du conseil, 

TCHICHELLE. 

Le ministre des finances, 
VIAL, 

ane 
us 

DécreET N° 146-59 du 11 juillet 1959, eréant, des postes 
de conseillers auprés de certains minisires. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Surla propositioi glu ministre des finances et du plan, 

Vu les lois constifutionnelles du 20 février 1959 ; 
Le conseil de nistres entendu, 

   

     
  

DECRETE : - 

Art. 1¢t, —_ Dans la limite des crédits budgétaires qui leur 
sont accordés, les ministres, de l’intérieur, des finances et du 
plan, des travaux publics, du travail, dela santé publique, de 
la jeunesse et des sports, de l’agriculture, de l’enseignement 
Font autorisés 4 se faire assisier. d’un ou de plusicurs conseil- 
ers. 

Art. 2. — Ces conseillers peuvent étre choisisparmi les 
agents de administration ou dans le secteur privé. [ls sont 
nommés par décret individuel contresigné par le ministre 
intéressé. 

Art, 3. — La fonction de conseiller est gratuite, elle se 
cumule avec l’emploi tenu par l’intéressé, dans l’administra- 
tion ou le secteur privé. 

Art. 4. — Toutefois, pour tenir compte des frais occasionnés 
par l’exercice de cette fonction, il pourra étre alloué 4 chaque 
conseiller, une indemnité mensuelle de remboursement de 
frais qui sera au plus égale 4 celle d’un député et sera fixée 
forfaitairement par un arrété individuel sur proposition du 
ministre intéressé: . 

Cette indemnité sera exclusive de tout autre avantage. 
eEn particulier, aucune voiture, aucun bureau, aucun secré- 
tariat ne sera mis 4 la disposition du conseiller par l’adminis- 
tration. , 

Art. 5. — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. , 

Fait 4 Brazzaville, le 11] juillet 1959. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Premier Ministre : 
Le ministre des finances et du plan, : es 

J. VIAL. 

000   

ARRETES 
  

ARRETE N° 1866 du 3 juillet 1959 portant organisation 
de la délégation de la République du Congo. 

~ 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le-décret n° 3-58 du 17 décembre 1958 relatif 4 l’exer- 

cice des attributions du Premier Ministre ; 
Vu le décret n° 108-59 du 26 mai 1959 portant création de 

la délégation dela République du Congo a Paris ; . 

Vu Ia loi n° 30 du 30 juin 1959 relative aux questions 

financiéres, 

~ ARRETE: 

Art. ler. — Le personnel dela délégation de la République: 

du Congo 4 Paris comprend : 

Un directeur dela délégation ; 
Deux secrétaires administratifs ; 
Deux sténo-dactylographes ; 
Un chauffeur ; 
Huissier et standardiste, communs aux quatre Etats. 

Art. 2.°.— Les attributions du directeur de la délégation 
sont fixééscommesuit: ; ; 

Il assiste le ministre délégué dela République du Congo et 

le représente suivant les nécessités. et 

tl organise et dirige les services de la délégation et coor- 

donne l’action des représentants, chargés de mission et con- 

seillers techniques du Gouvernement de la République du 

Congo dans la métropole. _. ; 

Il tient ala disposition du secteur privé, tous les renseigne- 

ments d’ordre économique, social, culturel et administratif 

concernant la République du Congo. I regoit, a cet effet, des 

- différents services, copie de rapports, projets et autres docu- 

ments relatifs 4 leur activité. | 

Art. 3. — Une indemnité mensuelle de frais de représenta- 

tion de 35.000 francs C. F. A. est attribuée au directeur dela 

délégation. —— 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié et communiqué 

partoul ot besoin sera. 

‘Brazzaville, le 3 juillet 1959. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

ae
 

Send



          

ACTES EN ABREGE 

  

— Par décret n° 123/59 du 3 juillet 1959, du Premier 
ministre de la République du Congo, M. de Garder (Nicolas), 
-administrateur en chef 3¢ échelon de la France d’outre-mer, 
est nommé directeur de [a délégation de la République 
du Congo a Paris. 

-— Par décret n° 126/59 du 3 juillet 1959, du Premier 
ministre, M. Ginouvés (Edmond), administrateur en chef 
de classe exceptionnelle de la France d’outre-mer est nommé 
secrétaire général par intérim du Gouvernement de la Répu- 
blique du Congo, pendant la durée du congé de M. Launois 
(Pierre), secrétaire général titulaire. . 
_M. Ginouvés aura droit durant cette période aux indem- 

nités pour frais de représentation et aux avantages en na- 
ture auxquels pouvait prétendre le secrétaire général titu- 
aire. 

— Par décret n° 148/59 du 6 juillet 1959, du Premier mi- 
nistre, M. Ginouvés (Edmond), administrateur en chef de 
classe exceptionnelie de Ia France d’outre-mer, est nommé 
inspecteur des affaires administratives. 

—— Par arrété n° 186/59 du 3 juillet 1959, du Premier 
ministre M. Liotard (Armand), domicilié 12, rue des Dames 
a Paris, est engagé ud ler juillet 1959, en qualité de secrés 

. taire administratif au salaire mensuel de 50.000 franc- 
C. F. A. (cinquante mille). 

M. Liotard (Armand), est mis 4la disposition du directeur . 
‘de la délégation 4 +Paris. 

La dépense est:imputable au budget de la République du 
Congo. : 

  0Qo—— 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, FORETS, 
ELEVAGE, AFFAIRES ECONOMIQUES 

  

DECRET N° 120-59 fixzant pour le deuxiéme semestre 1959 
les valeurs mercuriales 4 lexporiation pour les produits ori- 
ginaires de la République du Congo. “ 

LE PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Sur le rapport du délégué général 4 l’économie ; 
Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le décret 5/59/pcE/az. du 10 janvier 1959 fixant 

pour le premier semestre 1959 les valeurs mercuriales pour 
les produits originaires de la République du Congo modifié 
par le décret n° 105/59 du 26 mai 1959 ; . 

Vu le procés-verbal en date du 18 juin 1959 de la commis- 
sion des valeurs mercuriales ; 

Vu Varrété du 24 mars 1959 relatif aux promulgations 
d’urgence ; : 

Vu Vurgence ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler. — Sont prorogées pour le deuxiéme semestre 
1959 les dispositions du décret n° 5/59 du 10 janvier 1959 
modifiées par le décret n° 105 /59 du 26 mai 1959 fixant-les 
les valeurs mercuriales 4 l’exportation des produits origi- 
naires de la République du Congo, 4 l’exception des modifi- 
cations ci-dessous : 

° Tonne 

26-01-06. — Mineraideplomb........ 13.000 F.6-F.A, 

_ 44 - 03 - 64_ Limba: Métre cube 
lre catégorie - Export loyal et marchand ... 6.200 FLEA 

44 - 03 - 57. — Okoumé qualité loyale 
et marchande ........ 11.400 » 

44-03-63. — Okoumé 2¢ choix pur.... 10.400 » 
2° choix qualité seconde... 8.600 » 

3e cChOix..........0000> 7.300 » 

qualité sciages et branches 6.200 » 

Déclassés...........2000- 3.500 » 

Rebuts............. eeeee 1.700 »   

Art. 2, —- Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
du ler juillet 1959 sera publié suivant la procédure d’urgence et inséré au Journal officiel de la République du Congo, 

Fait 4 Brazzaville, le 2 juillet 1959. 

Abbé F. Youtovu. 
Par le Premier Ministre - 

Le ministre des finances, 
J. Viar. 

  300. 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

  

DeEcretT N° 118-59 du 2 juillet 1959 modifiant le déeret 
n° 20/58 du 23 décembre 1958 fixant les centres d’état civil 
de droit local. 

Le PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur ; 
Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

_ Vu la délibération n° 78/57 du 12 décembre 1957 réorga- 
nisant dans le territoire du Moyen-Congo l'état civil de 
citoyens de statut civil de droit local ; ‘ 

Vu Ie décret n° 58 /20 du 23 décembre 1958 fixant les cen- 
tres d’état civil de droit local ; 

Le conseil des ministres entendu, 

“Ae 
DECRETE : 

Art. ler, — La‘ liste des centres d’état civil de droit local 
de la Commune de Brazzaville fixée par l'article ler du 
décret n° 58 /20 du 23 décembre 1958 susvisé est modifiée et 
arrétée ainsi qu’il suit : 

Commune de Brazzaville : 

Bacongo : centre communal ; 
Poto-Poto : centre communal ; 
Moungali : centre communal ; 
Quenzé : centre communal. 

Art. 2. — Le'ressort des céntres d'état civil de Moungali 
et de Quenzé seront fixés par décision du chef dé région du 
Djoué. , 

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

‘Brazzaville, le 2 juillet 1959. 

Abbé F. Yourou. 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 

8. TcHICHELLE. 

  OOo 

DECRET N° 119-59 du 2 juillet 1959 modifiant Varrété 
n° 3299 /Bcs du 14 novembre 1956, portant statui du personnel 
des communes de plein exercice et de moyen exercice. 

LE PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Vu les lois constitutionnelles de 20 février.1959 ; 
Vu la loi constitutionnelle provisoire n° 1 du 28 novembre 

1958 ; . 
Vu l’article 7 de la loi 1489-55 du 18 novembre 1955 por- 

tant réorganisation municipale en A.E.F. ; 
Vu larrété n° 3299 /scs du 14 novembre 1956 portant 

statut du personnel des communes de plein exercice et de 
moyen exercice du Moyen-Congo, modifié par les arrétés 
n°’ 3567 /ecs du 11 décembre 1956, 2597 /vpac du 20 aout 
1957, et 2130 /vpac du 24 juin 1958 et par décret n°.85 /59 / 
INT-AG du 20 avril 1959 ; 

Le conseil dés ministres entendu, 

DECRETE 

Art. let, — L’articie 5 de l’arrété n° 3299 /zcs du 14 no- 

vembre 1956, modifié par les arrétés n°s 3567 /pcs du 11 dé-
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cembre 1956, 2597/vpac du 20 aotit 1957 et 2130/vpac du 
24 juin 1958 et parle décret n° 85 /59 /1nt-ac du 20 avril 
1959, est modifié ainsi qu’il suit : . 

«Art. 5 (nouveau). — Toutefois le maire peut décider que . 
les fonctionnaires détachés remplissant les fonctions de secré- 
taire général, d'agent voyer et de chef du bureau des-finances, 
pourront bénéficier d’un congé annuel ‘de deux mois 4 l’issue 
de chaque période de dix mois de service. Ge congé ne se cu- 
mule pas avéc le congé statutaire ». : 

Art. 2. — L’article 11 de l’arrété n° 3299 /scs du 14 dé- 
cembre 1956, modifié par les arrétés n° 3567/scs du 
‘17 décembre 1956, 2597 /vpac du 20 aout 1957 et 2130 /vpac 
du 24 juin 1958 et pab le décret n° 85/59 /inT-ac du 
20 avril 1959, est modifié ainsi qu’il suit: . 

«Art, 11 (nouveau). — Quel que soit son mode de recru- 
tement, le traitement du secrétaire général est‘ fixé par le 
maire sur la base des indices locaux bruts ci-aprés : 

Brazzaville : entre 80.000 et 150.000 habitants, indice mi- 
nimum : 1370 ; indice maximum 1810, _ 

Pointe-Noire : entre’ 40.000 et 80.000 habitants, indice mi- 
nimum 1170, indice maximum 1610, . 

Dolisie : entre 5.000 et 10.000 habitants, indice minimum 
460 ; indice maximum 1030. 

Au cas ou l’intéressé détiendrait auprés de‘son adminis- 
tration d’origine un-indice supérieur, il conserve le bénéfice 
‘de celui-ci ». 

Art. 3. — L’article 13 bis de Varrété n° 3299 /acs du 14 
novembre 1956; modifié par les arrétés n°s 3567/Bcs du 11 - 
décembre 1956, 2597/vpac du 20 aofit 1957 et 2130 /vpac 
du 24 juin 1958 et par le décret n° 59 /85 /InT-ae du 20 avril 
1959, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Art, 13 bis (nouveau). —- Les maires:peuvent, lorsque les 
les nécessités du service l’exigent, nommer un secrétaire gé- 
néral adjoint. : . sO 

Le secrétaire général adjoint est recruté.dans.les conditions 
déterminéés par l’article 10 du présent arrété. — 

Quel que soit son mode de recrutement, le traitement .du 
-secrétaire général adjoint-est fixé par le-maire sur.la base. des 
indices locaux.bruts ci-aprés: . 

Brazzaville : entre 80.000 et 150.000 habitants, indice mi- 
nimum : 1110 3.indice maxitnum : 1410, _ 

Pointe-Noire : entre 40.000 et 80.000 habitants, indice mi- 
nimum:: 890 + indice maximum : 1270. sO 3 

Au cas ov Vintéressé détiendrait auprés de son adminis- 
tration d’origine un indice supérieur, il’: conserve le bénéfice 

de’ celui-ci. - : . 

Le. secrétaire général, adjoint. bénéficie des avantages en 
nature définis 4 l’article 13 ci-dessus. IL peut également bé- 
néficier d’un congé annuel dans les conditions déterminées., 

a larticle 5 oo, os 
Art. 4. — Les sécrétaires généraux adjoints pourront 

bénéficier des indices minima prévus Al’article 3. ci-dessus, 
pour compter du.24 juin 1958. : . 

Art. 5. — Le présent décret sera enregistré et communi- 
qué partout du besoin sera. 

Brazzaville, le 2 juillet 1959. 
. . ° Abbé F. Youtou. 

Par le Premier ‘Ministre : 
Le ministre des finances, 

J. Vian; . 
  o00— 

~f. DECRET N° 122-59 du 2 juillet 1959: relatij au contentieuxr 

“4 administratif 

Le Premier MINISTRE, 

Vu la loi n° 31-59-du 30 juin 1959 relative au tribunal admi- 

nistratif de la République du Congo et-notamment son arti-- 

cle 14 ; . - 
Le conseil'des ministres entendu, 

DsicrEvTE * 

TITRE PREMIER - 

INTRODUCTION DES REQUETES, MESURES GENERALES 
~/ D' INSTRUCTION ET DE JUGEMENT 

  

Art. ler. — Les requétes introductives:d'instance adressées 

au tribunal administratif.et en général toutes les piéces et mé- 

moires concernant les affaires sur. lésquelles le tribunal est 

appelé a statuer doivent étre déposées au greffe.du tribunal,   

Ces requétes sont inscrites 4 leur arrivée sur le registre 
d’ordre qui doit étre tenu par le secrétaire greffier ;-elles sont 
en outre marquées ainsi que les piéces qui y sont jointes et les 
mémoires ou défenses ultérieurs d'un timbre qui indique la 
date de l’arrivée. 

Le secrétaire greffier doit: délivrer aux parties qui en font 
la demande un certificat constatant l’arrivée au greffe de la 
réclamation et des différents. mémoires. 

Art, 2. — Les mémoires, observations ou défenses doi- 
vent étre signés dans les mémes conditions que les requétes 
introductives d’instance. . 

Art. 3. — L’acte introductif dinstance mentionne les 
nom, prénoms, profession, domicile du demandeur, les nom 
et domicile du défendeur et contient l’énonciation des piéces 
qui y sont jointes. , 

Les requétes, recours et mémoires sont accompagnés 
en vue des communications.de copies sur papier libre certi- 
fiées conformes par'les parties. 

En cas de nécessité le conseiller chargé de l’instruction 
pourra.exiger des parties intéressées la production de copies 
supplémentaires des dites piéces. . 

Art. 4. — Les parties peuvent faire signifier leur demande 
par exploit d’huissier. Dans ce cas l‘original de l’exploit 
est. dépasé au greffe. Si ce dépét n’est pas fait dans le délai 
de huit jours 4 dater de Ia signification l’exploit est périmé. 

Les frais de signification n’entrent pas en, taxe. 

Art. 5. — Lorsque'les délais prévus 4 ]’article 6 de la loi 
n° 31/59 du 3 juin 1959, courent du jour de la notification 
ou de la signification d’une décision administrative, notifi- 
cation ou signification est valablement faite 4 personne ou 
4 domicile, ellé peutétre faite au domicile élu et 4l’égard des 
personnes’ qui ne sont. pas domiciliées en (nom du pays) a la 
personne‘ou au domicile de leur représentant qualifié dans 
(nom du pays). 

Art. 6. — Les nofifications.4.faire dans les instances en- 
gagées devant le tribunal administratif ont lieu dans la for- 

Elles: comportent la remise aux intéressés d’une expédi- 
tion, des requétes ou-mémoires dont la communication a été 
ordonnée. - : 

_ La notification est constatée par un récépissé daté et signé. 
. A défaut.de récépissé il.est-dressé procés-verbal de la noti- 
fication par l’agent quil’a faite: ~~. 

Le récépissé ou procées-verbal est. transmis immédiatement 
au greffe du tribunal. 

Les injonctions, notifications et mises en demeure prévues 
aux articles précédents peuvent en outre étre transmises ou 

me administrative.- 

remises 4 personne ou a domicile au moyen de lettres recom- 
qmandées pour lesquelles avis de réception est, s’il y a lieu, 
demandé & la poste. . . 

Art. 7. — Les parties ou leur mandataire peuvent pren- 

dre connaissance au greffe mais sans déplacement des piéces 

de ]’affaire. 

Art. 8. — Lorsque les. mémoires en défense ou en replique 

ont été produits ou que les délais fixés pour leur production 
sont expirés comme. aprés la mise en demeure prévue par |’ar- 
ticle 7.de la loi.n° 31/59 du 30 juin 1959, le dossier est 

transmis au conseiller rapporteur désigné par le président. 

Lorsque l’affaire est.en état d’étre.jugée ou lorsqu’il y a 
‘lieu d’ordonner des vérifications au moyen d’expertise, d’en- 

quéte ou autre mesure d’instruction, le rapporteur prépare 
un rapport. . . . 

Le dossier avec le rapport est remis au-secrétaire greffier 

qui le transmet immédiatement au commissaire dé la loi. 

Art. 9. — Le réle de chaque audience publique est arrété 
par le président sur la proposition du commissaire de la loi. 

Toute partie ou son mandataire doit étre avertie du jour ov 

Vaffaire est portée en séance publique. 
L’avertissement doit étre donné huit jours au moins avant 

la séance. j;. 

Art. 10. —- Les audiences du tribunal sont publiques. 
Aprés le rapport qui est fait sur chaque affaire parle con-- 

seiller rapporteur, les parties peuvent, soit en personne, soit 

par leur mandataire présenter toutes observations orales a 

Vappui de leurs conclusions écrites. 

Si les parties présentent les conclusions nouvelles ou des 

moyens nouyeaux, le tribunal ne peut les adopter sans ordon- 

ner un supplément d’instruction. 

Art. 11, —‘Le commissaire de laloi donne ses conclusions 

sur toutes les affaires sous réserve des dispositions du titre 

VII. ci-aprés. Ila pour mission d’exposer en. toute indépen- 

dance au tribunal. administratif les questions-que présente a 

juger chaque recours contentieux et de faire connaitre son 

appréciation sur les circonstances de fait de l’espéce et les 

a
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régles de droit applicables ainsi que son opinion sur Jes con- 
clusions qu’appelle selon sa conscience le litige soumis au 
ribunal. 

Art. 12. — Les jugements sont rendus aprés délibéré hors 
de la présence des parties 4 la majorité des voix. 

La décision est lue en séance publique. 

Art. 13, —- Les jugements du tribunal administratif sont 
motivés, ils mentionnent qu’il a été statué en séance 
publique. . . 

_ Hs contiennent également les noms.et conclusions des par- 
fies. le vu des piéces principales et des dispositions législa- 

ives. 
Mention y est faite que les parties ou leur mandataire et 

le commissaire de la loi ont été entendus. 
Les noms des membres qui ont concouru a la décision 

sont mentionnés. . 
La minute de la décision est signée dans les vingt-quatre 

heures par le président, le rapporteur et le secrétaire grefiier. 

Art. 14. — Les jugements rendus par le tribunal adminis- 
tratif débutent par la mention : au nom du peuple congolais. 

Le tribunal administratif... . 
le dispositif est divisé en articles et précédé du mot « décide». 

Art. 15. — L’expédition délivrée par lesecrétaire greffier 
des jugements porte la formule exécutoire suivante : - 

~ La République mande et ordonne au ministre chargé de 
la justice en ce qui le concerne, et & tous les huissiers 4 ce re- 
quis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées de pouvoir 4 1’exécution du présent jugement, 

Art. 16. — L’expédition des jugements rendus par le tri- 
bunal administratif est notifiée par les soins du secrétaire 
greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception le méme jour 4 toutes les parties en cause. 

Lorsque la notification doit étre faite 4 1?Etat, Vexpédi- 
tion doit dans tous les cas étre adressée au ministre dont. re- 
léve administration intéressée au litige. 

Art. 17. — Les expéditions des jugements sont signées 
et délivrées par le secrétaire greffier ou par l'un des secré- 
taires greffiers adjoints suivant le cas. 

Il est interdit au secrétaire greffier de délivrer une expédi- 
tion du jugement avant que celle-ci ait été signée, confor- 
mément a larticle 13 ci-dessus. 

Art. 18. — Tout jugement du tribunal administratif ou 
décision de son président statuant en référé dans les condi- 
tions prévues a l'article 49 est notifié conformément a l’arti- 
cle 6 par Jes soins du secrétaire greffier 4 toutes les parties, 
sans préjudice du droit de celles-ci defaire signifier les dites 
décisions par ‘exploit d’huissier. ; 

Expédition supplémentaire des jugements ou décisions 
est délivrée parle secrétaire greffier, dés.qu’il en est requis, 

Art. 19. — La minute des jugements du tribunal est conser- 
vée au greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et 
les piéces relatives a l’instruction. 

Les piéces, qui’appartiennent aux parties, sont remises 
sur récépissé & moins que Ie tribunal administratif n’ait or- 
donné que quelques unes de ces piéces resteraient annexées 
a la dite décision. 

Art. 20. — La liquidation des dépens est faite, sil y a 
lieu, par le jugement qui statue sur le litige. . ” . s 

Sil’éLat des dépens n’est pas soumis en temps utile au tri- 
bunal administratif, la liquidation en est faite par le prési- 
dent du tribunal ou par le conseiller qu'il délégue. ; 

Les parties peuvent former opposition a cette décision de- 

vant le tribunal administratif, statuant en chambre du con- 
seil, dans le délai de huit jours 4 dater dela notification. 

TITRE It 

DES DIFFERENTS MOYENS DE VERIFICATION 

  

Expertise 

Art. 21. — Le tribunal administratif peut, soit d’office, 

soit sur ja demande des parties ou del’une d’elles, ordonner, 

avanl dire droit, qu’il sera procédé a une expertise sur les 

points déterminés par son jugement, 

Art. 22. — Le tribunal administratif décide suivant la 

nature el les circonstances de l’affaire, si l’expertise sera 

faite par un ou par trois experts. . 

Dans le cas ou il.n’y a qu’un seul expert, l’expert est dési- 

oné par je tribunal administratif, a moins que les parties ne 

s'accordent pour le désigner. 
~ 

  

Si Vexpertise est confiée 4 trois experts, !’un d’eux est nom-~- 

mé par le tribunal administratif et chacune des parties est 
appelée 4 nommer-son expert.” 

Art. 23. —- Lorsque les parties n’ont pas désigné d’avance 

leurs experts elles doivent le faire dans le délai de huit jours, 

a partir de la notification du jugement ordonnant Vexpertise. 

Si cette désignation n’est pas parvenue au grefie dans ce 

délai, elle est faite d’office par le tribunal administratif. 

Art. 24. —— Le jugement du ‘tribunal administratif qui 

ordonne l’expertise et en fixe l’objet, et qui nomme, sil 

y alieu, les experts, désigne l’autorité devant laquelle ils doi- 

vent préter serment, 4 moins que le tribunal administratif 

ne les endispense du consentement des parties. 
Le tribunal administratif fixe, en outre, le délai dans le- 

quel les experts sont tenus de déposer leur rapport au greffe. 

Art. 25. — Les fonctionnaires qui ont exprimé - une opi- 

nion dans l’affaire litigieuse ou qui ont.pris part aux travaux 

qui donnent lieu a une réclamation, les parents et alliés des 

parties, jusqu’au quatriéme degré inclusivement ne peuvent 

étre désignés comme experts par le tribunal adminis- 

tratif. : 

Art. 26. — Le secrétaire greffier adresse aux experts, une 

expédition du jugement quiles a nommés et les invite, s'il y.a 

lieu, A une comparution devant l’autorité designee a Veffet 

de préter serment. . 

Art. 27, —- Les-parties doivent étre averties par le ou les 

experts des jours et heures auxquels il sera procédé a 1 exper- 

tise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moms alVavance 

par une notification faite conformément 4 l’article 6. 

Art. 28. —- Dans le cas ou un expert n’accepte pas la mis- 

sion qui lui est confiée, il.en est désigné un autre asa place. 

L’expert qui, aprés.avoir prété serment ou accepté sa mis- 

sion ne Ja.remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport 

dans le délai fixé par le tribunal administratif, peuvent étre 

condamnés 4 tous les frais frustratoires et: meme a des dom- 

mages-intéréts. L’expert est, en Outre, remplace sily a lieu. 

Art. 29. —, Les observations faites par les parties, dans 

le cours des opérations, doivent étre consignées dans le rap- 

port. . 

Art. 30. —- S’ily a plusieurs experts, ils procédent ensem- 

ble a la visite des lieux et dressent un seul rapport. i 

Dans le cas ou ils sont d’avis différents, ils” indiquent l’opi- 

nion de chacun d’eux et les motifs 4 Pappul. 

Art. 31. — Le rapport est déposé au greffe du tribunal 

administratif. Les parties sont invitées, par une notification 

faite conformément a l'article 6 4 en prendre connaissance 

et a fournir leurs observations dans le délai fixé par le pre- 

sident du tribunal: administratif. e 

Art. 32. — Le tribunal administratif*ne trouve pas dans 

le rapport d’expertise des éclaircissements suffisants, il peut 

ordonner un supplément d’instructions ou bien ordonner 

que les experts comparattront devant lui pour fournir les 

explications et renseignements nécessaires. , . 

En aucun cas, le tribunal administratif n’est obligé de sul- 

vre l’avis des experts. 

Art. 33. —.Les experts joignent a leur rapport un état de 

leurs vacations, frais et honoraires. roo . 

La liquidation de ces frais et la taxe en sont faites par ar- 

rété du président du tribunal administra it oy par le con- 

seiller qu’il délégue, confermément au tarif civ. | ; 

Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de huit 

jours & partir dela notification quiléurest faite dudit arréte, 

contester la liquidation devant, le tribunal sdministratif. 

tatuant en chambre du conseil. 

s 

Visite des lieux. 

Art. 34. — Le tribunal administratif peut, lorsqu’il le 

croit nécessaire ordonner qu’il se transportera tout | entier ou 

que l'un ou plusieurs de ses membres se transporte! ont sur 

les lieux pour y faire les constatations et vérifications déter- 

minées par son jugement. ae ; 

Les parties sont averties, par une notification faile confor. 

mément A l’article 6, du jour et de Vheure auxquels la visite 

des lieux doit se faire. ; vo ge das 

Le tribunal administratif ou les membres désignes pal lui, 

peuvent, dans le cours de la visite, entendre, a titre de rensel- 

enements, les personnes qu’ils désignent et. faire en leur pre- 

sence sratior ils jugent. utiles. 
sence, les opérations qu’ils juge tile gies 

‘Ll est aressé procés-verbal de la visite des lieux, atnsi que 

des dires et observations des parties qui y ont assiste.
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Ce procés-verbal est déposé, pendant huit jours, au greffe 
du tribunal administratif et les parties en sont informées par 
une notification faite conformément 4 I’article 6. 

Les frais dela visite des lieux sont compris dans les dépen- 
ses de l’instanee. 

Des enquétes. 

Art. 35. — Le tribunal administratif peut, soit surla de- 
mande des parties, soit d’office, ordonner une enquéte sur les 
faits dont la constaLation lui pardit utile 4 l’instruction de 
l’affaire. _ 

Le jugement qui ordonne l’enquéte indique les faits sur 
lesquels elle doit porter, et décide, suivant les cas, si elle.au- 
ra lieu, soit devant le tribunal administratif, en séance publi- 
que, soit devant le commissaire enquéteur qui sera désigné 
par lui 4 cet effet. 

Dans le cas ot l’enquéte n’a pas lieu devant le tribunal 
administratif, le secrétaire greffier remet une expédition du 
jJugement au commissaire enquéteur. 

Art. 36. —- Le jugement qui ordonne l’enquéte est notifié 
conformément 4a l'article 6, aux parties qui sont, en.méme, 
temps, invitées 4 faire connaitre au secrétaire greffier, dans 
le délai fixé par le tribunal administratif, les témoins qu’elles 
désirent- faire entendre et 4 se présenter ou a présenter leurs 
témoins au jour et heure qui leur sont fixés, suivant le cas, 
par le tribunal administratif ou le commissaire enquéteur 

Chaque partie recoit du secrétaire greffier, ‘un jour au 
moins avant l]’audition, copie des noms, professions et de- 
meures des témoins produits par la partie adverse. 

Les témoins sont assignés par des actes administratifs a 
personne et& domicile. ’ 

Les parties peuvent si elles le préférent, assigner les té- 
moins a leurs frais par exploit d’huissier. : 

Dans le cas od l’enquéte a été ordonnée d’office, le com- 
missaire peut faire citer directement les témoins. 

Si le témoin est éloigné ou empéché, le président ou Ie 
commissaire peut commettre pour |’entendre, le juge de 
paix de la circonscription administrative ou de la commune 
ou il réside. . ’ 

ll est donné 4 chaque témoin une copie du jugement du 
tribunal administratif, en ce qui concerne les faits sur lesquels 
l’enquéte doit porter. : , 

Art. 37, — Au jour indiqué pour l’audition, si l'une des 
parties demande une prorogation, l’incident est jugé sur le 
champ par le tribunal administratif ou par le commissaire 
enquéteur. 

Tous autres incidents sont jugés par le tribunal adminis- 
tratif, sil est réuni, et.dans lecascontraire, parle président 
ou le conseiller qu’il délégue qui prend|]’avis'du commisssaire 
enquéteur et qui peut joindre l’incident au principal pour y 
étre statué par le-méme jugement. 

Art. 38. — Ne peuvent étre entendus comme témoins, les 
parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties, ou 
leurs conjoints. 

Toutes autres personnes sont admises comme témoins, a 
“Vexeeption de celles que la loi ou des décisions judiciaires 
aurajent déclarées incapables de témoigner en justice. 

Art..39. — Dans letas ou l’enquéte a lieu en audience pu- 
blique, le secrétaire greffier dresse un procés-verbal contenant 
la date, le jour et Mheure de l’enquéte, la. mention de 
l’absence ou de la présence des parties, les noms, prénoms, 
profession, et demeures des témoins, le serment par eux 
prétés ou les causes qui les. ont empéchés de le préter, leurs 
dépositions, les incidents qui se sont élevés dans le cours de 
Venquéte et les décisions dont ils ont été l’objet. . 

Ce procés-verbal est visé par le président et annexé a la 
minute du jugement. 

Art. 40. — Si lenquéte est confiées a un commissaire 
enquéteur, il est dressé, dans la méme-forme, un procés- 
verbal qui indique, en outre, le lieu de l’enquéte. 

Ce procés-verbal, dressé par le commissaire enquéteur, est 
déposé au greffe du tribunal administratif. | 

Art, 41;.— Des la réception-de ce procés-verbal, les par- 
ties sont averties par une notifications faite conformément 

a l'article 6 qu’elles peuvent en prendre connaissance ay gref- 

fe dans un délai fixé par le président du tribunal adminis- 
tratif. ” 

Art. 42. — Si les témoins entendus réquiérent taxe, la 

laxe est faite par le président ou le commissaire enquéteur, 

conformément au tarif civil. . 

Art. 43. — Les témoins sont entendus séparément, tant 

en présence qu’en I'’absence des parties. Chaque témoin, 

avant d’étre entendu, déelare ses nom, prénoms, profession, 
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age et demeure ; s’il est parent ou allié des parties, el a quel 
degré; s'il est domestique ou serviteur de l'une d’elles. I fait, 
a peine de nullité, le serment de dire Ja vérilé. 

Les individus qui n’ont pas l’A4ge de quinze ans révolus ne 
sont pas admis 4 préter serment et ne peuvent étre entendus 
qu’a titre de renseignement. 

Les témoins peuvent étre entendus de nouveau et con- 
frontés les uns avec les autres. 

Art. 44, —- Le témoin déposera, sans qu’il lui soit permis 
de lire aucun projetécrit. Il pourra faire a sa déposition tels 
changements et additions que bon Jui semblera. 

Sa déposition et les changements et additions, s’il en est, 
lui seront lus et seront signés par lui, par Je président ou par 
le commissaire enquéteur et par le secrétaire greffier. 

L’omission de ces formalités entrainera nullité. 

Art. 45.°— Lorsque le tribunal administratif a ordonné 
une enquéte, avant de statuer sur la validité.des opérations 
électorales qui sont contestées devant lui, i] doit statuer sur 

_la réclamation dans le délai de deux mois A pariir de cette 
décision ; toutefois, lorsqu’il s’agit d’opérations électorales 
municipales, il doit statuer dans le délai_ déterminé par l’ar- 
ticle 38 de la loi du 5 avril 1884. 

En cette matiére, les enquétes sont faites sans frais et sans 
citation et les témoins ne peuvent requérir taxe. 

De Vinterrogatoire sur faits et articles. 

Art. 46. — Le tribunal administratif peut, soit d ‘office, 
soit sur la demande des parties, ordonner que les parties ou 
lune d’elles seront interrogées, soit ala séance publique, soit 
en chambre du conseil. 

De.la vérification -d’écritures et d’inscriptions de ‘fauz. 

Art 47, — Le tribunal administratif peut ordonner, soit 
d’office, soit sur la demande des parties, une vérification 
d’écritures en présence d’un des membres du tribunal dési- 
ené a cet effet. ‘ : 

Art. 48. — La partie qui peut s’inscrire en faux contre 
_une piéce dans l'instance le déclare par-une requéte déposée 
au greffe du tribunal administratif. 

Le tribunal administratif fixe le délai dans lequel la partie 
qui a produit cette piéce est tenue de déclarer si elle entend 
s’en. servir. 

Sild partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pie- 
ce ou ne fait pas de déclaration, la piéce est rejetée. 

Sila partie déclare qu’elle entend se servir de la piéce, le 

tribunal administratif peut, soit surseoir 4 statuer sur l’ins- 

tance principale jusqu’aprés le jugement du faux par le tri- 

bunal compétent, soit statuer au. fond, s’il reconnait que la 
décision ne dépend pas de-la piéce arguée de faux. 

TITRE III 

‘DES PROCEDURES D’URGENCE 
  

Du référé administratif. 

Art, 49. — Dans tous les cas d’urgence et 4 moins que 
l'intérét de ordre public ne s’y oppose, le président du tri- 

burial administratif ou le magistrat qu’il délégue peut, sur 

simple requéte : ; ; 

Désigner un expert pour constater sans délai des faits sur- 

venus dans le ressort. du tribunal, qui seraient susceptibles 

de donner lieu 4 un litige devant un‘tribunal administratif, 

avis en est immédiatement donné aux défenseurs éventuels. 

Ordonner toutes autres.mesures, utiles sans faire pré- 
judice au principal et sans faire obstacle 4 Pexécution d’au- 

cune décision administrative ; notification de la requéte est 

immédiatement-faite aux défenseurs éventuels avec fixation 

d’un délai-de réponse. ‘ . ; ; 

La décision du président du tribunal administratif, qui est 

exécutoire par provision, est susceptible d’appel devant le 

conseil d’Etat dans le mois de sa notification. 

Sursis a exécution. 

Art. 50. — Le recours devant le tribunal’ administratif 

pas d’effet suspensif. oo, — 

Toutefois, a titre exceptionnel, si la décision administra- 

tive déférée au tribunal administratif n’intéresse ni le main- 

tien de lordre, ni la sécurité publique, et si des conclusions 

expresses A fins de sursis sont présentées, le tribunal admi- 

nistratif peut. prescrire qu’il soit sursis 4 Jexécutoire de 

cette décision. . oo 

L’instruction de la demande de sursis est poursuivie 
a@’extréme urgence ; en particulicr, les- délais accordés aux 

parties el administrations intéressées pour fournir, le cas



  
  

échéant, leurs observations sur cette demande sont fixés au 
minimum et doivent étre rigoureusement observés, faute de 
quoi i] est passé outre sans mise en demeure. Lorsqu’il appa- 
rait au tribunal administratif, au vu de la requéte introduc- 
tive (’instance et des conclusions de sursis, que le rejet de ces 
conclusions est d’ores et déja certain, le président peut faire 
application des dispositions delarticle 7 alinéa 2 de la loi 
n° 31/59 du 30 juin 1959. 

Dans tous les cas, il est statué sur les conclusions a fin de 
sursis par jugement motivé rendu dans les formes prévues 
aux articles 13 et suivants du présent décret, 

Le jugement prescrivant le sursis 4 l’exécution d’une déci- 
sion administrative est, dans les vingt-quatre heures, notifié 
aux parties en cause ainsi qu’a l’auteur de cette décision ; 
les effets deladite décision sont.suspendus 4 partir du jour 
ou son auteur recoit cette notification. 

TITRE IV 

DES INCIDENTS 
  

Art. 51. — Les demandes incidentes sont formées par une 
requéte déposée au greffe du tribunal administratif. 

Les dispositions des articles 1 4 7 du présent décret leur 
sont applicables. 

Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y 
étre statué par la méme décision. S’il y a lieu, néamoins 
A quelques dispositions urgentes, le tribunal administratif, 
peut ordonner qu’elles seront jugées par préalable. 

Art. 52. — L’intervention est admise de la part de ceux 
qui ont intérét au jugement du litige engagé devant le tribu- 
nal administratif. 

Elle est formée“par une fequéte distincte-déposée au gref- 
fe du tribunal administratif. 

Le président du tribunal ordonne, s’il y a lieu, que cette-re- 
quéte soit notifiée aux parties conformément 4 i’article 6 
pour y répondre dans le délai qu’il prescrit. 

. Néanmoins, intervention ne peut pas retarder le juge- 
ment de l’affaire principale quand celle-cé est en état. 

Art. 53. — Dans les affaires qui ne sont pas en état d’étre 
jugées, la procédure est suspendue par la notification du dé- 
ces d’une des parties. . : 

La demande en reprise d’instance est faite par une requéte 
déposée au greffe du tribunal administratif. 

‘Art. 54. — Les dispositions des articles 378 4 389 du code 

de procédure civile sur la récusation des juges sont appli- 
cables devant les tribunaux administratifs. 

L'article 1035 du code de‘procédure civile.est applicable 

aux tribunaux administratifs, étant entendu que, par juges 

ou juges de paix, ily alieu d’entendre présidents et conseillers 
des tribunaux administratifs. 

Art. 55. — Le désistement peut étre fait et éventuel- 
lement accepté par des actes signés des parties ou de leurs 
mandataires et déposés au greffe. 

TITRE V 

DES PROCEDURES SPECIALES 
  

Art. 56. — Lorsqu’il s’agit de contraventions, il est pro- 

cédé comme il suit, a défaut de régles établies par des lois et 

réglements spéciaux : ~~ 

Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procés- 

verbal de contravention et son affirmation, quand elle est 

exigée, le ministre compétent fait faire au contrevenant noti- 

fication de la copie du procés-verbal, ainsi que de ]’affirma- 

tion, avec citation A comparaitre devant le tribunal adminis- 

tratif dans un délai qui ne peut étre moindre d’un mois. 

La notification et la citation sont faites dans la forme admi- 

nistrative. . 

La citation doit indiquer au contrevenant qu'il est tenu, 

s’i] veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le dé- 

lai dé quinzaine 4 partir de la notification qui lui est faite et 

l'inviter a faire connaitre, en produisant sa défense écrite, 

s’il entend user du droit de présenter des observations orales 

a4 audience. . _ 

1 est dressé acte de la notification et de la citation ; cet 

acte doit étre adressé au tribunal aduministratif et y étre en- 

registré comme il est dit a larticle premier du présent décret. 

Le président du tribunal administratif ordonne, s'il y a 

lieu, la communication a l’administration compétente du 

mémoire en; age produit par le contrevenant, et la com- 

frevenant de la réponse faite par l’admi- 
      

Art. 57. — Les réclamations en matiére de contributions 
directes et de taxe sassimilées continuent 4 étre présentées et 
instruites dans les formes prévues par le décret 57-890 du Ler 
aodit 1957. 

Toutefois, les réclamations relatives aux taxes assimilées 
aux impots directs dont l’assiette ne serait pas con fiée au ser- 
vice des contributions directes sont instruites dans les for- 

mes établies par les articles 1 4 7 du présent -décret. 

Art. 58, — Les réclamations en matiére électorale conti- 
nuent 4 étre instruites et jugées conformément aux lois et 
réglements en vigueur. 

TITRE VI 

DE L'OPPOSITION ET DE LA TIERCE OPPOSITION 

  

_ Art. 59. — Les jugements des tribunaux administratifs 
ne sont pas susceptibles d’opposition. ‘ 

Toutefois, si, aprés une expertise, les parties n’ont pas été 
appelées 4 prendre connaissance du rapport d’experts, elles 
‘peuvent former opposition contre la décision du tribunal 
administratif. 

Art. 60. —- Toute partie peut former tierce opposition a 
un jugément qui préjudicie 4 ses droits, et lors duquel ni elle 
ni ceux qu'elle réprésente n’ont été appelés. 

TITRE VII 

DE LA PROCEDURE SOMMAIRE 
  

Art. 61. — Par délégation du tribunal administratif, le 

conseiller chargé de l’instruction peut sans intervention du 

commissaire de la loi: 

lo donner acte de-tout désistement ; 
Q° dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requéte ; 

3° ordonner une expertise et procéder 4 la désignation du 

ou des experts ; 

4° procéder 4 une visite des lieux ; 

5° ordonner une requéte ; 

6° ordonner un interrogatoire sur faits et articles ; 

Jo ordonner une vérification d’écritures. 

Les décisions du conseiller chargé de l'instruction sont sus- 

ceptibles d’appel dans les mémes conditions que celles pré- 

vues pour les décisions du tribunal. 

Art.. 62. — Toute affaire portée devant le conseiller 

statuant par délégation du tribunal peut, en tout état de cau- 

se et tant qu'un jugement n’a pas été rendu, étre renvoyée 

devant le tribunal, soit d’office par le président, soit par le 

conseiller délégué. 

Art. 638. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel. 

Fait A Brazzaville, le 2 juillet 1959. 

Abbé F. YOuLou. 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 

S. TcHICHELLE. 

oQo—— 

Decret n° 127/59 du 6 juillet 1959 désignant le Chef, du 

Gouvernement comme Gardien de l’Ordre de Meérite Congo- 

lais et fixant les modalités exceptionnelles d’attributton du 

grade de Grand-Croiz. 

LE PREMIER ‘MINISTRE DE LA REPUBLIQUE DU Conco, 

Vu la loi constitutionnelle ne | du 28 novembre 1958 ; 

Vu le décret n° 54/59 /int-ac du 25 février 1959 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. 1¢, — Le Chef du Gouvernement de la Républi- 

que du Congo est le gardien de 1’Ordre du Mérite Congolais. 

En cette qualité il porte le collier de l’Ordre. 

 



  
  

Art. 2. —- A titre tout 4 fait exceptionnel et pour ser- 
vices éminents rendus au Congo, le Premier Ministre pourra 
décerner 4 des personnalités de la Communauté le mérite 
Congolais au grade’de Grand-Croix. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 6 juillet 1959. 

Abbé F. Youtou. 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre de Vintérieur, . « 

S. TcHicHELLe. 

of: 
OU < 

ARRETE N° 1771 /intéac portant refonte des dispositions 
relatives a l'interdiction de séjour. 

LE PREMIER.MINISTRE DE LA REPUBLIQUE DU CONGO. 

Vu la loi constitutionnelle ne 5 du 20 février 1959 ; 
Vu la loi constitutionnelle n° 6 du 20 février 1959 ; 

Vu la loi du 27 mai 1885 en son article 19 instituant l’inter- 
diction de séjour ; ensemble les textes qui l’ont complétée ou 
modifiée ; 

Vu le décret du 20 octobre 1935 réformant le régime de 
Vinterdiction de séjour ; : uo 

Vu la loi n° 50-324 du 29 mars 1950 rendant..applicable a 
V’A.E.F. les dispositions -du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 

Vu Parrété n° 1483/pe-ap, du12 juin 1958, du Haut-Com- 
missaire dela République en A.E.F. portant nouvelle réglé- 
mentation de i’interdiction de séjour en A.E.F. ; 

ARRETE : 

Art. ler, — Tout jugement ou arrét pronongant la 
d’interdiction de séjour est, dés qu'il a acquis le carac- 
tére définitif, notifié directement, en forme d’expédition régu- 
liére au ministre de l’intérieur, par le parquet de la juridi¢- 
tion qui a prononcé la condamnation. 

Cette notification est accompagnée d’un avis surles lieux 
4 interdire au condamné. 

Toute commutation ou remise de.peine principale assortie 
d’interdiction de séjour est notifiée dans les mémes condi- 
tions par.le parquet chargé de l’exécution de la mesure gra- 
cieuse, au ministre de VPintérieur. 

Art. 2. — Les lieux dans Iesquels défense de. paraitre 

est faite 4 tous les individus frappés de la peine d’intercdic- 
tion de séjour sont les suivants : : 

Communes et districts de Brazzaville, Pointe-Noire et 
Dolisie. ay : 

Art. 3. — Indépe#damment des lieux prévus 4 larticle 2 
ci-dessus, la liste de ceux qui seront spécialement interdits 
4 chaque condamné sera établie par arrété du ministre de 
Vintérieur en considération du crime ou délit ayant entrainé 
Vinterdietion de séjour et sur proposition de la commission 
des interdictions de.séjour prévue a l'article 4 ci-aprés, 

  

     

   

Art. 4, —-La commission des interdictions de séjour 
eomprend : ~ 

Président : |. . 

Le minist: i térieur ou son représentant. 

Membres : 

Le procureur de la République ; 

L'inspecteur du travail et des lois sociales ; 

Le chef des services de police. 

Art. 5. —- L'arrété d’interdiction de séjour est notifié au 

condamné par le chef de l’établissement pénitentiaire ot il 

purge sa peine. A.cet effet, ampliation de cet arrété est trans- 

  

  

mise 4 l’établissement pénitentiaire en méme temps qu’un 
carnet anthropométrique d’identité par les soins du chef des 
services de police. 

Lorsque l’interdiction de séjour constitue la peine princi- 
pale, la notification de l’arrété et la remise du carnet ont lieu 
a la diligence de. autorité administrative. 

Art. 6. — Le chef de l’établissement péritentiaire ot est 
détenu le condamné transmet Airectement au ministre de 
Vintérieur six-mois avant la libération du condamné, dans 
les plus brefs délais lorsque la durée de la détentionest infé- 
rieure 4 six mois, un extrait du régistre d’écrou avec mention 
de condamnation a J’interdiction de séjour concernant le 
condamné et la date de la libération. 

Art. 7. — En méme temps que lui est notifié l'’arrété 
d’interdiction de séjour le condamné recoit du chef del’éta- 
blissement pénitentiaire ot il a-purgé sa peine, le carnet an- 
thropométrique d’identité établi par les soins du chef des ser- 
vices de police. Mention de la notification del’arrété et de la 
remise du carnet est faite sur le méme.carnet anthropométri- 
que et signée par le condamné et le chef de 1’établissement 
pénitentiaire. Ce dernier en adresse sans délai un procés- 
verbal au chef des services de police. 

Silarrété d’interdiction n’a pas pu étre notifié avant sa 
libération, le condaminé est tenu, 4 ce moment, de faire con- 
naitre au régisseur de ]’établissement pénitentiaire ou il était 
détenu, le lieu ot il a ’intention de fixer sa résidence. I doit 
en outre.se rendre 4 toute convocation de l’autorité adminis- 
trative en vue de la notification de l’arrété d'interdiction de 
de séjour et de la remise du garnet anthropométrique. 

Art. 8. —Lecarnet anthropométrique d’identité doit étre 
présenté par son titulaire a toute réquisition dés officiers 
de police judiciaire ou des agents de la force ou de l’autorité 
publique, et soumis par lui, aux fins de visa, au commissaire 
de police de la commune ot il a établisa résidence, ou a dé- 
faut au chef de district de sa résidence o au commandant 
du poste de gendarmerie.le plus proche. Le visa sur le carnet 
anthropométriqué n'est. valable que pour une durée de 
deux mois. L’intéressé devra le faire renouveler avant I’expi- 
ration du délai.. 

Art. 9. —— Le carnet anthropométrique d’identité com- 
porte les mentions suivantes : état-civil du condamné, signa- 
lement et particularité physique apparentes, copie de I’ar- 
rété d’interdiction de séjour et du procés-verbal de notifica- 
tion. Des cases sont réservées a la photographie et 4 
lempreinte du pouce du condamné -ainsi qu’au visa des 
autorités. 

Le carnet comporte en outre le rappel des obligations aux- 
quelles le condamné est astreint. Le modéle de ce carnet est 
établi par les soins du chef des services de police. 

Art. 10:.--— A tout moment dela durée de l’interdiction de 
séjour le ministre de lintérieur peut, aprés visa dela com- 
mission prévue a: l'article 4 .ci-dessus, modifier la liste des . 

lieux interdits fixée par un arrété individuel. 

Art. 11. — Lorsque pour. des raisons impérieuses ou ur- 

gentes un condamné sollicite l’autorisation de séjourner pro- 

visoirement dans une localité qui lui est interdite, cette auto- 

risation est donnée pour une-durée ne dépassant pas quinze 

jours par Je ministére de l’intérieur. Au ela de quinze jours, 

l’autorisation est accordée par le ministre de l’intérieur aprés 
avis dela commission prévue,a l’article 4 ci-dessus. 

Art. 12. — Si le condamné.perd son carnet, il devra en 
faire la déclaration verbale dans les quarante-huit heures au 

commissaire de police, au chef du poste de gendarmerie ou 

au chef de district de sa résidence qui lui délivre un récépissé 

de cette déclaration et réclame aussitét un duplicata au chef 

des services de police. 

Art. 13. —- L’interdit de séjour-qui encourt une nou- 
velle condamnation a la méme peine n’est pas muni d’un 

nouveau carnet. Le carnet dont i) est porteur est revétu dans 

ce cas d'un feuillet additionnel portant la nouvelle date d’ex- 

iration de sa peine ; le feuillet est délivré dans les mémes 

conditions que le carnet. . 

Si un individu déja frappé dela peine d’interdiction 

de séjour vient & subir une nouvelle condamnation n’en- 

trainant pas cette sanction, avis. de cette condamnation est 

donné par le. régisseur de I’établissement pénitentiaire ou le 

condamné purge sa peine ou-le chef des services de police ot 

est conservé son dossier. Mention est faite ‘sur le carnet 

anthropométrique de la condamnation enccurue. 

   



  

Art. 14. — Est abrogé en ce qui concerne la République 
du Congo l’arrété n° 1483 /pe-ap du 12 juin 1958. Toutefois, 
les arrétés individuels pris conformément aux dispositions 
de ce texte restent en vigueur. 

Art. 15, — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de 1a République du Congo et communiqué 
partout ot ‘besoin sera. 

Pointe-Noire, le 29 juin 1959. 

Abbé F, Yourou. 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre de Pintérieur, 

S. TcHICHELLE. ' 

one 
15 A 

MINISTERE DES FINANCES 
  

DEcRET N° 121-59 du 2 juillet 1959, portant approbation d’un °. 
programme complémentaire de la section territoriale de 
la tranche 159/59 du plan d’équipement et de développe- 
ment économique et social de VA, E. F. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu les décisions n°* 10 et 29 du 30 avril 1959 portant ou- 
verture de crédits nouveaux en autorisations de programme 
et en crédits de paiement 4 la section locale du FIDES de 
la République du Congo, 

/ 

DEcRETE : 

Art 1°". — Est approuvé le programme. complémentaire de 
la section territoriale de la tranche 1958-59 du plan d’équi- 
pement et’de développement économique et social de l’A. E. 
F, arrété A quarante-neuf millions cing cent mille francs 
Cc. F. A. (49.500.000) en autorisations de programme et a4 
cent deux millions sept cent mille francs C.F.A. (102.700.000) 
en. crédits de paiement, répartis conformément au tableau 
ci-annexé, 

Art. 2 — Une convention d’avance sera passée avec la 
caisse centrale de coopération économique pour un montant 
maximum de six millions deux cent cinquante mille francs 
C. F. A. (6.250.000) représentant 25 % du montant des cré- 
dits de paiement afférents aux opérations du secteur « In- 
frastructure de hbase >. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié, enregistré et com- 
muniqué partout ou bésoin sera, et inséré au Journal officiel 
de la République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 2 juillet 1959. 

Abbé F. Yourov. 

oN tae 

Tableau de développement du programme complémentaire 
de la tranche 1958-1959. 

Section territoriale du Congo. 

Autorisation Crédits 
de de 

programmes paiements 
Désignation des opérations 

  

en millions de francs C.F.A. 

Economie rurale : 

2002- 7-2. Paysannats ........--: — 9 

2002- 8-2. -Encadrement fermes et 

pépiniéres ......-+-+++ 28,2 33,4 

2002-10-2. Génie rural, hydrauli- 

que agricole ...--..--- — 5 

2004- 2-1. Jeunes peuplements et 

peuplements artificiels.. — 3 

—_— 2 
2004- 3-1. Reboisements ......--- 

    

  

Infrastructure de base : 

2011-2. Matériel entretien et sec- 
tion outillage mécanique. —_ 3 

2011~4b. Contrdle et encadrement. —_ 

2011~5-2. Ameélioration réseau fé- 
déral cue eeee ete eeeeeee — 10 

2011-6-1. Route Brazzaville ~ Kin- 
kala .........000.05000. — 11 

Equipements sociaux 

  

  

2019-1-1. Constructions formations 
sanitaires .............. — 2 

2019-1-3. Hdépital A. Sicé de Poin- 
te-Noire ............0.. — 2 

2020-3-2. Constructions écoles pri-- 
maires ............0000. “19 19 

2021-2-1. Aménagements  lotisse- 
. ments secondaires ...... 2,3 2,8 ny 

49,5 102,7 

Arrétié N°’ 1735/SF.I du 23 juin 1959 concernant le verse- 
sement au « Crédit du Congo » de la participation de la 
République du Congo 4 la section des aménagements ru- 
rauxr, . 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des territoires d’outre-mer ; 
_Vu la circulaire du Haut-Commissaire, n° 700/SE. du 26 

juillet 1955 créant au sein du crédit de l’A. E. F.-une 
section « Aménagements ruraux >» ; . 

.Vu la lettre du Haut-Commissaire, n° 860/SE. du 1* juil- 
let 1955 organisant la section des aménagements ruraux ; 

Vu Varticle 4 du réglement intérieur du crédit de 
VA. E. F. ; 

Vu la loi n° 3-59 du 16 février 1959 adoptant le budget 

de la République du Congo, exercice 1959, 

ARRETE : 

Art. 1°". — La participation du budget de la République 

du Congo aux travaux d’aménagements ruraux inscrits au 

chapitre 35, article 1°, paragraphe 1 du budget, exercice 

1959, pour la‘somme de 2.500.000 francs, sera versée (D. E. 

n°’ 1258), au compte du « Crédit du Congo », section des 

aménagements ruraux, spécialement créée 4 cet effet. 

Art. 2. — Le chef du service des finances et le payeur 

principal de Pointe-Noire sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Yexécution du présent arrété, qui sera enre- 

gistré, communiqué et publié partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 23 juin 1959. 

Le ministre des finances, 

J. Viaw. 

——__000— 

Arrétés en abrégé 
  

PERSONNEL 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété n° 1762 du 27 juin 1959, du Premier ministre 

de la République du Congo, M. Mazére (Jean), adminis- 

trateur 7° échelon de la France d’outre-mer, adjoint au chef 

de région du Niari, est nommé chef de région du Niari, & 

Dolisie, en remplacement de M. Borne, titulaire d’un congé. 

Le présent arrété prendra effet, 4 compter du 15 juin 

1959.



        
  
  

    

  
  

    

            

ae ¢ — Par arrété n° 977 du: 15 avril 1958, du Premier ministre de la République du Congo, les: “fonctionnaires des cadres locaux,du Moyen-Congo, dont les noms 
ae " suivent, sont intégrés dans les ‘cadres de la catégorie II E des services techniques de la République du Congo, conformément au tableau: “de concordance ci-aprés. 

SERVICES TECHNIQUES : : \ 

NN REG AGRICULTURE | , ~ 

= ome sorivesemdsvearetnsssivmsoroninihanssepannentis nas 

—_ ° SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU 1 JANVIER 1958 

NOMS ET PRENOMS Grades ’ Classes Echelons Indices’ A. G.C. ‘Grades Echelons Indices A.C. ¢. 

~ 

a (Joseph) .......... hee Moniteur HC. | 1° | 200 || néant - Moniteur / 6° 210 néant 

Masset ee crete wees ene d° H. C. 1° 200 néant a° : 6° 210 néant 

Moellé (Marc) .........05- Venneee a° Ppal 3° 180 . 6 mois de 5° 190 - 3 mois 
Zingoula (Albert) ............ eee a° Ppal 3 180 neant ‘ae 5° 190 néant 
Bakana (David) .......... veeeeee a° -: Ppal 2 170 1 an 2 mois de 4s 170 lan 2 mois 

promu le 1-11-1958 .............. qe _ Ppal - 3° 180 néant . ae > 6 190 _ néant 
Dibakala (Antoine) .............. d° Ppal 2° } 170. lan 2mois |. qe. 4s 170 1 an 2 mois 

promu le 1-11-1958 ........... eee a° ’ Ppal 3°. 180, néant 7. ae a 190 néant 
Mangala (Marien) ......... eeeaee a° Ppal * 2. 170 "1 an ae. 4° : 170 - lan 
Nnat (Ernesty .......:. eens beens d° Ppal 2°. 170 6 mois d° 4° 170 6 mois 
Ontsira (Emmanuel) eeee eeenenes a° Ppal- 2°} 170 6 mois * ae 4° 170 6 mois 
Moukala (Eugéne). ..... ves eeeenees a° Ppal 2° 170 néant d° 4 170 néant 
Batantou .(Patrice) .o....eceeeee a° Ppal 1° 160 l an 6 mois a’ Bt . 160 1 an 6 mois 

promu le 1-7-1958 ........ nee - ae Ppal 2° 170 néant , de. : 4S 170. néant 
Yakoué Abdoulaye .............-- : a° Ppal 1°? 160° . ian ae’. 3° 160 loan 
Ngoma (Benjamin) .............- ae Ppal 1° ; 160, 1 an ‘ ae 3 160 1 an 
‘Bilouboudi (Joseph) .........0066. a° Ppal 1°°. 160 lan. a, 73 160 1 an 
Gnali (Martin) ..........8. sean . a Ppal 1° : 160 néant ae 3° . 160 néant 

Pégo (Fridolin) ...... eee aneteaee a’ Ppal we] 160. néant d° - 3° . 160 néant _ 
Mokoussi (Antoine) evens cones a° — 3° 140 néant d° 2° 150 néant 

_ Kinzonzi (Jean-Louis) ............ a° —_ eo. 140 dian’ * | ‘do 2 150 6 mois. 
Yaugat (Félix .....:........ a a° —_ 3°. 140: 1 an ‘ a - 2° : 150 6 mois 

Makouala (Jean) ..... peepee neces ae — 3s; 140 ‘ 1 an an a 2 150 6 mois 
Gangoé (Alphonse) ......... sees a° —_ 3° 140. 1 an : (a 2 150: 6 mois 
Amona (Fidéle) ............. eee a° — 3° 140 1 an‘ : : .a° 2° 150 6 mois 
Moutindou (Laurent) ........... : a° — 3° 140 1 an a° 2. 150 - 6 mois 
Moussiétou (Joseph) ...... setae ’ a° — 3 : 140 1 an ae 2 150 6 mois 
Ebba (Pierre) .............- sheen d° — 3° 140 1 an 2. mois ae 2° 150 7 mois 
Loemba (André) ...........00065 de. — 2° 130 lalm.17j. ae wv, 140 6 mois 24 jours 

promu le 14- 11- 1958 ......... ‘eae a° — 3° 140 néant’ / a° : 2° 150 néant 

Tady (Benoit) :........ eee ees a° — 2° 130 la. 1m.,.15j. a° 1° 140 6 mois 23 jours. 
promu:le 16-11-1958 ..........,. de. — 3°" 140 néant - “ae: 2° 150 néant 

Bikota (Etienne) ........ woeeeed oe -a° —_— 2° 130 la.1m. 13 j. a 1° 140 6 mois 22 jours 
promu le 18-11-1958 ............ - @° — nn 140: ' néant .a° : 2° \ 150 ~ néant 
isséké (Gaston) see bee eee teens . a° — Qe 130 ; tat m, 6 j. a° 1°° 140 6 mois 18 jours 

promu le 26-11-1958 ............ . de — 3° 140 . néant- : de * 2° 150 ; néant 
“Boungou (Jean I) ....... fen eeeees a° — 2° 130 2 mois-23 jours a° 1° 240 1 mois 12 jours 
Bissombolo (Jean) .......-....00- , ae — 2° 130 | 2 mois 18 jours ~ ae 17, 140 1 mois 9 jours 
Acourahoua (Marcel) ............ da° Zh 2° 130 2 mois 15--jours "a a 1° 140. 1 mois 8 jours 

. Yoradé-Arina .:..... lace eee ees . a — 2° 130 | 2 mois 14 jours a 1° 140 ~ 1 mois 7 jours 
Mvo (Maurice) ............ Levene a° — Qe 130 2 mois 12 jours. a 1° 140 1 mois 6 jours 
Akoli (Jean-Yves) ......... tenes a° — Qe 130 . 2 mois 5 jours ~ ae. 1" 140 1 mois 3 jours 
Bitéké (Jean-Paul) ....,......... ad° —_ 2° 130 27 jours d° 1° 140 14 jours 
N’Gouaka (Charles) .............. , de — 1 120 la.2m-16 j. d° 17 | 140 néant 

promu le 15-10-1958 ............ a° —_ 2° 130 néant d° 1° ; 140 9 mois 14 jours 
Bonda (Daniel) .........., Li veeaee a° — 1° 120 la. 2m. {6 j. a? 1° "140 néant 

promu le 15-10-1958 ............ de — “2° 130 néant de yt 140 9 mois 14 jours, >,             
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NOMS ET PRENOMS ’ ; 
Grades Classes Echelons Indices AGC Grades Echelons Indices A.C. C, 

Lounguiri (Samuel) ...........00. Moniteur Ppal 1° 120 da. 2m. 16 j. Moniteur 1 140 néant 

promu le 15-10-1958 ...........¢). de Ppal 2 130 néant de 1 140 9 mois 14 jours 
Babéla (Jean-Marie) ..........3. qd? —_ ™ 120. da. 2m. 16}. de is 140 néant 

promu le 15-10-1958 ............ de — 2° 130 _ néant de IF 140 9 mois 14 jours 
Belfroid (Francois) .............. ade — 1 . 120 la.2m. 16j. ae 1° 140 ‘néant 

promu le 15-10-1958 ............ a — 2° 130 néant a° 1°" 140 9 mois 14 jours 
Kondzo (Valentin) .............. de _ i" 120 4 mois a° yer 140 néant 

Boungou (Jean II) .....-..eeeee eee de _ 1” 120 4 mois. a’ °F 140 néant 
Boukoungou (Jean-Joseph) ...:.. ae _ iv 120 4 mois a° 1° 140 néant 
Moinenguia (Marcel-Théodore) .... ae — i” 120 4 mois ae 1" 140 néant 
Mahoungou (Maurice) ......... ee a° — i* 120 4 mois ae 1? 140 néant 

“Pandi (Antoine) .............000% a° — 1" 120 4 mois ae 1" 140 néant 
Ntsia (Antoine) ..,...-...eseeeees ae —_ 1” 120 4 mois ae 1". 140 néant: 
Nkom (Gaston) ....... ae ee ee eeeee ae _ 1" 120 4 mois a° 1” 140 néant 
Loubaki (Rubens) ............. a a° — I" 120 4 mois a’ 1 140 néant 
Mavoungou (René). ..........e00- ae _— 1" 120 4 mois a 1" 140 néant: 
Mamadou-Keita .....cseeeeee eee , q° _— 1 120 2 mois 16 jours de 1° 140 néant 
Mpoko (Victor) .........eee scene a — 1" 120 2 mois 16 jours a’ 1° 140 néant 
Mabiala (Blaise), stage prolongé de stagiaire 110 1 an-4 mois Eléve 120 1 an 4 mois 

1 an le 1°° septembre 1957 .... a° _— . . de 
Doulakala (Christophe) ........... a> —_ stagiaire 110 4 mois de Elave 120 4 mois 
Ekomba (Lambert) ............5. a° _ stagiaire 110 4 mois de Eléve 120 4 mois 
Bakouété (Jean-Félix) ...........5 a — stagiaire 110 4 mois ae Elave 120 4 mois 
Gonzalés (Raymond) ............ a — stagiaire . 110 4 mois ¥ Elave 120 ‘4 mois 
Bouna (Georges) ......-..0eeee0s ae _ stagiaire 110 4 mois Eléve 120 4 mois 
Nzaba (Camille) .........-.ceeees ae —_ stagiaire 110 4 mois as Eléve 120 4 mois 
Malonga (Alphonse) ..........005. ae — stagiaire 110 4 mois ae Eléve 120 4 mois 
Kibinda (Germain) .............. a° _ stagiaire 110 4 mois a° Eléve 120 4 mois 
Kanoha (Jean-Paul) ...........-05 ae —_ stagiaire 110 4 mois ae Eléve 120 4 mois 
Makosso (Léon) .......... een eees a° —_ stagiaire 110 4 mois ae Eléve 120 4 mois 
Mboussa-Pan (Pierre) ...,........ a _ stagiaire 110 4 mois ae Eléve 120 4 mois 
Yoca (Octave) ........... pe cneees a° — stagiaire 110 4 mois a Eléve 120 4 mois 
Bikdjoua (Fidéle) .............4.. a° — stagiaire 110 4 mois a° ‘Eléve 120 4 mois 
Olessongo (Antoine) ............. a° _ Stagiaire 110 — 4 mois a Eléve 120 4 mois 

ELEVAGE 

; INFIRMIERS VETERINATRES 

Nzahou (Lambert)......-...+.eecee Infirmier vétér. Ppal 2° | 170 l-an Infirrnier vétér. 4° 170 “ian : 
Pénath (Nestor) ...73.........06. d* Ppal 2° 170 6 mois ae 4° 170 6 mois i 
Kionzo (Joachim) ..........eceeee a° Ppal 2 170 néant d° 4 170 néant 
Missongo (Fidéle) ...........-.05 de Ppal 2 170 néant ae 4 170 néant 
Mankondi (Salomon) ............ a° Ppal 1° 160 1 an ae 3 160 1 an 
Makima (Martiel) ......... teseees a Ppal 1s 160. 1 an. de 3e 160 lan 
Samba (Edouard) ............05.: a° Ppal 1°" 160" néant a° | 3e 160 néant 
Bakalafoua (Pierre) ...........- af a° Ppal 1° 160 néant d° 3e 160 néant 
Mady (Laurent) ......-. cee eeeeee a° — 3° 140 1 an 2'mois de 2° 150 7 mois 

promu le 1-11-1958 .,..........- a° Ppal 1” 160 néant a° 3° 160 néant 
N’Simou (Gabriel) .......--..-06- a° — 3° 140 1 an 2-mois ae Qe 150 7 mois 

promu le 1-11-1958 ........ bene a° Ppal 1° 160 néant a? 3° 160 néant 
Mbouka (Albert) ......-.....50.. . d° _- 3° 140 2 ans a° 2° 150 1 an 
Nkounkou (Edouard) ...........- de _ 3° 140 1 an 2-‘mois ae Qe 150 7 mois
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NOMS ET PRENOMS T 

Grades : Classes Echelons Indices A.C. C. Grades Echelons Indices Aa Cc 

Mbongolo (Paul) ........+seeeee Infirmier vétér. _ 3° 140 1 an 2 mois Infirmier vétér. 2° 150 7 mois 
Malanda (Pierre). .......seeereaes de" — “3° 140 1 an d° Qe 150 6 mois 
Nkodia (Lazare) ........eseeeeees a° _—, 3° 140 1 an a 2° 150 6 mois 

Dioulou (Adolphe) .............5- d° stagiaire 1° 120 1 mois Inf. vétér. stag. 1° | 440 1 mois 
Backidi (Marcel) .........--..-008 d° stagiaire 1* 120 1 mois Inf, vétér.-stag. 1° 140 1 mois 
Ngouaka (Jean-Baptiste) ......... d° stagiaire 1s 120 1 mois Inf. vétér.-stag. 1° 140 1 mois 
Biankazi (Josué) .......+.6.-- lene ae stagiaire 1* 120 1 mois Inf. vétér. stag. 1° 140 1 mois 

EAUX ET FORETS 

PREPOSES FORESTIERS 

Batchi (Rigobert) ..............5. Préposé forestier| - Ppal 3° 180 1 an 27 jours | Préposé forestier 5 190 6 mois 14 jours 

Ipoussa (Joseph) .....sseeseeeeee de Ppal 2° _ 170 lan — ° 4° 170 1 an 

Mouanda (Jean-Baptiste) ......... - ae Ppal 1 160 1 an 6 mois ac Be 160 1 an 6 mois 

promu le 1-7-1958 ...........68 a° Ppal 2° 170 néant de 4a 170 néant 

Matha (Fidéle) ...........-45- hes da° Ppal 1° 160 1 an a 3° 160 1 an 
Tété (LEON) oo. cece ewer nee eeees ‘ad? Ppal 1° 160 néant - ae 3° 160 néant 

Bangany (Marcel) ........0+seeees a° _ 3° 140 1 an 6 mois ae 2° 150 9 mois 

METEOROLOGIE 

e 

AIDES-OPERATEURS ‘-METEOROLOGISTES 

Tchitombi (Pierre) ...........+65 Aide opér. météo.) 3° 140 dan 2 mois |Aide opér. météo. 2° 150 7 mois 
promu le 1-4-1958 .......ee eens d° Ppal 1° 160 néant ; ae 3¢ 160 néant 

Mouniengué (Barthélemy) ........ de — 3° 140 Lan 6 mois a 2 150 ® mois promu le 1-7-1958 .......-.6.44. d° Ppal 1° 160 néant a 3° 160 néant 

Ebengué (Francois) .........-.56- ae _— 3° 140 2 ans — ae 2s 150 1 an 
Tété (Modeste-Raymond) ........ d° —_ 3° 140 lan 2 mois a° 96 150 7 mois 

Ekola (Jacques) ......seseeseeeeee d° — 3° 140 | lan 2 mois d° 98 150 7 mois 

Miankoulou (Lazare) ............- d° —_ 3° 140 1 an 2 mois de 2 150 7 mois 

Mizélé (Daniel) ....5.....0e.e eee. a — 3° 140 1 an 2 mois a° 2° 150 7 mois 

Moukoko (Rubens) ........--.--++ ae — 3° 140 1 an 2 mois a° 9° 150 7 mois 

Banza (Félix) 22... cece cece eee eee -d° — 3° 140 1 an 2 mois a a" 150 7 mois 

Doumoukounou (Etienne) .......- d° _— 3° 140 1 an 2 mois d° 9° 150 7 mois 

Massamba (Calliste) .............. ae. — a 140. -1a,1m.11.j. d° 2° 150 6 mois. 21 jours 

Bazébizonba (Jean-Félix) ......:.. ae — 3° 140 10 mois 21 jours a” 2 150 | 5 mois 11 jours 
Aziakou (Urbain) .........eeeeee da° — 3° . 140 9 mois a° 20 150 4 mois 15 jours 

Moukoko (André) ...........00008> d° _ 3° 140 7 mois de pe 150 3 mois 15 jours 

Mapakou (Christophe) ........:.. d° — 3° 140 6 mois ae 20 150 3 mois 

Niambi (Charles) .........esseees d° — 3° 140 néant _ ae 9p 150 néant 

Mountou (Pierre) .........6- sees a — 2° 130 1 an 7 mois d° 1? 140 9 mois 15 jours 

promu le 1-6-1958 :.i......0006 d° — 3° 140 néant _ a ge _ 150 néant 

Malembi (Fdmond) .........+e00- ae — 2° 130 1 an 6 mois de 1 140 9 mois 

promu le 1-7-1958 ............ oe ae — 3° 140 néant a° Qe 150 néant 

Makosso-Mavoungou (Guy) ...... d° — ge 130 1a. 5 m.-13 j. de 1 140 8 mois 22 jours 

promu le 18-7-1958 ............- d° — 3° 140 néant ae 9° 150 néant 

Zepho (Louis-Charles) ........... de —_— 2°, 130 la. 5 m..12 j. a° 1° 140 8 mois 21 jours 

promu le 19-7-1958 ....css6.5e505 de — 3 140 néant a 2° 150 néant 
a 
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| i \ ay | 

Mavoungou (Jean-Jonas) ........ Aide opér. mnétéo| —_— > 2° | 130 1a. 1m. 3j. |Aide opér. météo.| 1°" 140 6 mois 17 jours 
promu le 28-11-58 .............. a — 3 140 néant ae 1 2° 150 néant 

Goma (Emmanuel) :/..........,. da° _ 2° | 130 6 mois 7 jours ae i 1° 140 38 mois 4 jours 
Mamadou-Demba (Jean-Marie) ... ae — | 2° 130 15 jours a° shad 140 8 jours 
Bikindou (Romain) .............. a‘ — 2° | 130 15 jours d° | 1" 140 8 jours 
Loubaki-Moukala (Augustin) ..... ae ! — | 2° 130 15 jours ae 1 140 8 jours 

f . a 

AIDES-OPERATEURS'. RADIOELECTRICIENS METEOROLOGISTES 

Oba (Marc) .... eee ee eee cence ..[|-Aide opér.. radio Ppal -| 1" * 160 néant Aide opér. radioél.! 3° \ 160 néant 
Dihoulou (Albert) ......6.00.... 6s ae. | Ppal. 17 160 néant d° | 3° | 460 | néant 
Dillou (Francois) os... 0s... de bo | ge 140.“ | 1 an 2 jours d° 2 | 150 7 mois 
Bassinga (Antoine) ........,...3... d° — 3°. 140. | 1 an 2 jours . de 2° 150 7 mois 
Nzolonga (Jacques) ....... beveden a° — 3° 140 , 1 an 2 jours d° 2 150 7 mois 
Massamba (Auguste) .....,. tes cefe ae — 3° | 140 | 11 mois da’ | 2° 150 5 mois 15 jours 

SERVICE GEOGRAPHIQUE 

. AIDES -DESSINATEURS ~CALQUEURS 

Batékouka (Jacob) .............- Aide dess. calq. Ppal “3° 180 \ 1 mois Aide dess, calq, 5° 190 15 jours 

Kazi (Alphonse) ....,.-......000- “ae Ppal 17 160 néant d° 6 3° 160 néant 
Ouaboulé (Boniface) ............. ae Ppal “1 160 néant a? 3° 160 néant 

Nganga (Maurice) .............065 a° _ 2’ 130 1 mois da° 1° 140. 15 jours 

N’Touari (Jacques) .........c00ee d° — 1” 120° 1 an 1.mois ae 1" 140 néant 

promu le 1-12-1958 ...........2 d° — 2° 130 néant de 1° 140 11 mois 

N’Kounkow’ (Philippe) ........... a | — 1° 120 1 an 1 mois ae 1° 140 néant 
promu’ le 1-12-1958 ............ d° — 2° 130 néant * ae 17 140 11 mois 

Gombaud (Timothée ....4........ d° —_ 1 1” 120 1 an 1 mois a° 1 140 \ néant 
promu, le 1-12-1958 ............ d° — 2° 130 néant d° 1° 140 11 mois 

Mounkala (Bernard) ............. a° —_— 1” 120 1 an 1 mois a° 1" 140 néant 

_ promu le 1-12-1958 ........,... d° — 2 130. .  néant de 1° 140 11 mois 
Mankessi (Francois) .............. da° \ — 1° 120 1 an 1 mois a° 1" 140 néant 

promu le 1-12-1958 ............ a° _— 2° 130 néant , d° 1° 140 11 mois 

Batina (Aaron) ... cence cece d° — 1° 120 1 an 1 mois ae 1° 140 néant 

promu le 1-12-1958 ............ da° _ 2° 130 néant da° ue 140 11 mois 

Temboux (Raymond) ............4: d°. —_ 1° 120 | 1 an 1 mois a qr 140 néant 

promu le 1-12-1958 ........... “ d° — 2° 130 néant a° 1* 140 11 mois 
N’Kouka (Alphonse). 00. 0.4 6. e0e d° . — 17 120° 1 an 1 mois r° 1" 140 néant 

promu le 1-12-1958 a° — 2° 130 néant ade qe" 140 11 mois 

M’Founa (Jean) 2.0... cae cece ths d° stagiaire | 1” 120 1 mois Aide-des. cal. sta. 1" 140 1 mois 
Yengo (Gilbert) 2.0... ef Aide-calqueur stagiaire 1° 120 1 mois Aide-des. cal, sta. 1° 140 1 mois 

AIDES-IMPRIMEURS CARTOGRAPHES 

Massengo (Donatien) ............ ' Aide-imprimeur Ppal 3° | 180 1 mois Aide-impr, carto. 5e 190 15 jours 

N’Sikassissa (Joseph) ............ 1° Ppal 1" 160 néant ° 3° 160 néant 

Baronat-Biakana (Réné) ......... a° _— 3° 140 2 ans 1 mois da° 2° 150 1 an 15 jours 
promu le 1-7-1958 ........... Lae ~ de Ppal | i 160 néant a° 3 160 néant 

Samba (Timothée) ...........-5 - de — | 2° 130 1 mois d° 1 140 15 jours 
M’Banza-N’Kanza (Antoine) ...... d° . — 2 130 1 mois ae ar 140 15 jours 
Bikoumou(Edouard) ...........8. d° _ | 2° 130 1 mois d° 1°" 140 15 jours 
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Grades Classes Echelons Indices ALG. C Grades * Echelons Indices A. CG. C, 

Malonga (Gabriel) .............441 Aide-imprimeur — 1° 120 1 an 1 mois Aide-impr, carto. i 140 néant 
promu le 1-1211958 .............1 “ de — 2° 130 néant d° 1 140 ‘11 mois 

Mahoungou (Raymond) Lee eeeeeee . de — 1° 120 1 an 1 mois a° i 140 néant 
promu le 1-12-1958 ...... eee ed d° — 2° 130 néant d° i 140 11 mois 

Massamba (Raphaél) .............]) | da° 1° - 120 1 an 1 mois a° 1 140 néant, 
promu le 1-12-1958 ........ weed, d° _— 2° 130 néant d° i 140 11 mois 

M’Vila (André) .......... 0.0.0 da° — 1°° 120 1 an 1 mois d° it 140 néant 
promu le 1-12-1958 ............ : a° — 2° 130 néant .d° a 140 11 mois 

Matenta (André) 22... .. eee aden a° — 1° 120 1 an 1 mois d° i 140 néant 
promu le 1-12-1958 ......000..../- qe — 2° 130 néant da° 1 140 11 midis 

Matangouna (Joseph) ............. d° — 1° 120 1 an 1 mois d° i 140 néant 
promu le 1-12-1958 ........... 4) de — 2° 130 néant d° 1 140 11 “mois 

Landamambou (Arthur) ..........).. d° — 1° 120 1 an 1 mois d° iv 140 néant 
promu Je 1-12-1958 :.........0-/. d° — 2° 130. néant d° 1 140 | 11 mois 

> AIDES-ITINERANTS 

Bizenga (Martial) ..........¢..ss:/ Aide- itinérant stagiaire 1* 120 3 mois 25 jours | Aide-itinér. stag. 1° 140 3 mois 25 jours 
titularisé le 6-9- 1958 © seeee eee egal: d° —. 1 120 1 an Aide-itinérant 1° 140 8 mois 5 jours 

Massengo (Jules) ......ccteeesees}s * de stagiaire 17 120 3 mois 25 jours | Aide-itinér. stag. 1° 140. 3 mois 25 jours 
titularisé le. 6-9-1958 ........:04] - a° —, 1* 120 1 an Aide-itinérant 1° 140 8 mois 5 jours 

Mongo (André) ..........0.05 head d° stagiaire 1° 120 3 mois 25 jours | Aide-itinér. stag. 1°" 140 3 mois 25 jours 
titularisé le 6-9-1958 ..-....4... d° - —_ 1° 120 1 an _ Aide-itinérant Oye 140. ; 8 mois 5 jours 

STATISTIQUE 

CHIFFREURS-VERIFIEURS DE LA STATISTIQUE 

Tsouma (Claude) .............0.. ' Cis adjoint stag. © —_ 2° 130 7 mois 8 jours chif-vérif. stag. 1° 140 7 mois 8 jours 
titularisé le 23-5-1958 ........... Commis adjoint |! — 2° 130 1 an Chiffreur-vérif. 1° 140° 4 mois 22 jours 

Kounkou (Emmanuel) ............ Cis adjoint stag. — 4" 120 7 mois 8 jours chif-vérif. stag. 1° 140 7 mois 8 jours 
titularisé le 23-5-1958 ........... Commis adjoint — 1* 120 1 an Chiffreur-vérif. 1° 140 4 mois 22 jours 

Gaby (Joseph) -..............-.. Cis adjoint stag. —, 1° 120 7 mois-8 jours | chif-vérif. stag... 1 140 7 mois 8 jours 
titularisé le 23-5-1958 ........... “Commis adjoint — 1° 120 lan , Chiffreur-vérif. 1° 140 4 mois 22 jours 

PERFORATEURS-VERIFIEURS DE-LA STATISTIQUE 

Diaboua (André) ...........0.00- Commis-adjoint | stagiaire 3° 140 7 mois 8 jours | Perf. vérif. stag. | 2 150 | 7 mois 8 jours 
titularisé le 23-5-1958 ........... ; d° — 3° 140 1 an Perforat. vérif. 2° 150 4 mois 22 jours 

Poundza (Simon) .............05, d° stagiaire 2° 130 7 mois 8 jours | Perf. vérif. stag. 1° 140 7 mois 8 jours 
titularisé le 23-5- 1958 ete ees a _— 2° 130 1 an Perforat, vérif. 1° 140 4 mois 22 jours 

Belolo (Maurice) ............804- d° stagiaire 2° 130 7 mois 8 jours | ‘Perf. vérif. stag. 1° 140 7 mois 8 jours’ 
titularisé le 23-5-1958 .......... . d°- — 2° 130 1 an Perforat. vérif. 1° 140 4 mois 22 jours 

Boukielé (Auguste) ............4. , d° stagiaire - 1st 120, 7 mois 8 jours | Perf. vérif. stag. 1° 140 7 mois 8 jours 
‘titularisé le 23-5-1958 ........... a° — 1s 120 1 an Perforat. vérif. ye" 140 i 4 mois 22 jours 

Diaboua (Marie-Isidore) .......... da° stagiaire 1 120 7 mois 8 jours | Perf. vérif. stag. 1° 140 7 mois 8 jours 
litularisé le 23-5-1958 ........... da? —_ 1° 120 1 an Perforat. vérif. 1 140 4 mois 22 jours 

  
          

  

  

  

      
  

    

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de la solde que )’ancienneté, pour compter du 1° janvier 1958,     
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— Par arrété n° 978/FP. du 15 avril 1959, du Premier ministre de la République du Congo, les fonctionnaires des cadres locaux du 
noms suivent, sont intégrés dans les cadres de la catégorie I E des services techniques de la République du Congo 
aprés : 

AGRICULTURE 

  

AGENTS DE CULTURE 

c Moyen-Congo, dont les 
, conformément au tableau de concordance ci- 

    

SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU 1°r JANVIER 1958 
    
    

  

    

          

NOMS ET PRENOMS j 
Grades Classes Echelons Indices A. C. C. Grades Echelons Indices A. G Cc. 

Moulhari (Joél)....... seceseeees {Agent de culture! Ppal 1 280 1 an Agent de culture 3° 280 1 an. 
Biéri (Michel) be eeeees voce eeenes ae Ppal 1" 280 6 mois d° 3° 280 6 mois 
Guiéllé (Damasse) ..... beeneeees ae Ppal 1 280 6 mois de 3° 280 6 mois 
Mabondzo (Marc) .......seeeeeees a° Ppal ba 280 néant a° 3° 280 néant 
Zabot (Denis) ....... bee eeeeeeeees a° ~ Ppal m 280 néant d° 3° 280 néant 
Massouka (Paulin) ............0- a° Ppal 1 280 néant ae 3° 280 néant 
Kinguengui (Jéréme) ............ a° _ 3 250 2 ans 6 mois d° 2° 250 2 ans 
Adamou (Julien) ...........08 tee a « _ 3° 250 2-ans 2 mois ae 2° 250 2 ans 
Tchoffo (Benjamin) .......... bees d° - 3° 250 1 an 6 mois d° 2° 250 - 1 an 6 mois 
Koutsimouka (Abel) .......cs0e0- a’ _- 3 250 1a. 2m, 8 j. a’ 2° 250 la. 2m. 8 j. 
Samba (Prosper) .......eeeeee ses de _ 3 250 2 mois ae 2° 250 2 mois 
Moukiama (Marius) ......... seaee a° _ 3 250 28 jours a’ a 250 _ 28 jours 
Panzou -(Paul). ...cccccteeceseees d° = 2° 220 4 mois 16 jours d 1° 230 2 mois 8 jours 
Adicolle (Michel) .......... se eeee a° Stagiaire | is 200 1 an 10 mois |Agt de cult. stag. 1° 230. 1 an 10 mois 
--titularisé le 1-3-1958 .......... fe ae —. 2 220 néant  |jAgent de culture 1" 230 2 mois 

Kossat (Félix) ...... cscs e eee eee da° stagiaire 1* 200 1 an 10 mois jAgt de cult. stag. 1 230 1 an 10 mois 
titularisé le 1-3-1958 .......... wee a° —, " 2 220 néant = Agent de culture 1t 230 2 mois 

‘Mampouya (Patrice) .........e005 de stagiaire 1* 200 1 an 10 mois Agt de cult. stag. 1* 230 1 an 10 mois 
titularisé le 1-3-1958 ............ d° —. 2° 220 néant _ |Agent-de culture 1% 230 2 mois . 

Tolovou (Guy-Blaise) ....,....60- de stagiaire 17 ~~ 200 1 an 10 mois |Agt de cult. stag. 1° 930 1 an 10 mois 
‘titularisé le 1-3-1958 ............ d° oo 2 220 néant — jAgent de culture 1 230 2 mois 

Zahou (Eugene) .........e00: be aee a° stagiaire 1° 200 1 an 10 mois |Agt de cult. stag. 1° 230 1 an 10 mois 
. titularisé le 1-3-1958 ........... : a° _. 2° 220 néant Agent de culture 1 230 2 mois 
Bertrand (Joseph) ...........006- a° ’ | stagiaire ir 200 9 mois 2 jours |Agt de cult. stag. 1 230 9 mois 2 jours 
Tchoumou (Fidéle), 3-1-58 ....... : a’ _ stagiaire 180 ‘néant Agent de culture! Eléve 200 néant 
Mouélé (Jean-Michel), 3-1-58 ..... dae — stagiaire 180, néant a° Eléve 200 néant. 
Poaty (Philippe) ..........-6006- Moniteur — at 130 1a.i1m.12j. Moniteur 18° 140 6 mois 17 jours 

nommeé le 24-2-1958 ............ Agent de culture —_ stagiaire 180 néant recl. agt cult. stag. 1" 230 néant 
Goma (Alexandre) ..........e000- Moniteur —_ 3° 140 1 an ._ Moniteur | 2 150 6 mois 
nommé le 24-2-1958 .,........6. Agent de culture — stagiaire 180 néant Agt de cult. stag. 1 230 néant 

Kandot (Vincent), le 24-2-1958 ..../Agent de culture] stagiaire | stagiaire 180 néant Agt de cult. stag. er $30 néant 

Foutou (Alphonse) ............+. _ Moniteur . 3° 140 1 an Moniteur 90 150 6 mois 
nommé le 24-2-1958 ............ Agent de culture stagiaire 180 néant Agt de cult. stag. 1 230 néant 

Malanda (Rigobert) ............ vee Moniteur 2° 130 1a. 5 m. 27 j. Moniteur 1 140 8 mois 29 jours 

mommeé le 24-2-1958 ............ Agent de culture | stagiaire 180 néant Agt de cult. stag. jer 230 néant 

Missamou (Félix) ......ee eee eeaee Moniteur a! 140 1 an Moniteur 2° 150 6 mois 
nommé le 24-2-1958 ............ Agent de culture stagiaire 180 néeant _—_ |Agt de cult. stag. 1 230 néant 

Mantsounga (Joseph) .......¢.... Moniteur 2° 130 la. 1 m. 14 j. Moniteur yer 140 6 mois 29 jours 
nommeé le 24-2-1958 ............ Agent de culture stagiaire | 180 néant Agt de cult. stag. qe" 930 néant         
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SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE AU ler JANVIER 1958 q 
NOMS ET PRENOMS 

. — | e 

.Grades | Classes | Echelons Indices A. C. C. | Grades Echelons Indices A. C. C. Q 

\ i | S 
AIDES-VETERINAIRES | ©. 

Ekossono (Martin) .......-...556. Aide-vétérinaire Ppal 2° 290 1 an 2 mois Aide-vétérinaire 4 300 néant 

promu le 1-11-1958 ...........+. a° Ppal 3° 300 néant da° 4" 300 10 mois 

Boukaka (Jean) 21... eeeeeeeeee a° Ppal 1° 280 1 an de 3° 280 1 an 

“Kouzou-Banda ...sseeee eee c eens a° Ppal 1° 280 l-an d° _ 3 280 1 an 

Kimbaza (Aloise) .......... 0.000 a? — 1°° 200 1 an ae 1 230 néant 

Malonga (Marc) ....sesseeeeeees , d°. stagiaire 17 _ 200 néant Aide-vétér. stag. 1° 230 néant 

Kouatouka (Edouard) ...........% d° _ Stagiaire . 180 néant ‘ae 1” 230 néant 

Adelai (Pierre) .........-2-. sees de — " stagiaire 180 néant. a° 1° 230 néant 
Mongo “(Jean) j....cec cece eee eees — stagiaire 180 néant d° 1° 230 néant 

Massamba (Paul) ......¢....0505- Infir. vétérinaire Ppal 2° _ 170 1 an Infir. vétérinaire | 4s 170 1 an 

promi le 1-7-1958y......--.05-+: ‘Aide-vétérinaire — Stagiaire | 180 néant Aide-vétér. ‘stag. 1° 230 | néant 

AIDES-FORESTIERS, a 4 

Pambou (Corentin) ran Aide-forestier Ppal I" 280 1 an Aide-forestier 3° 280 1 an g 

Tehitembo, (Gustave) ..........-- d° Ppal 1° 280 , néant _ a 1 3° 280° néant z 

Eyoukou (Nicolas). ...,.6....5+++5 a — | Be 250 . 1 an 6 mois d° 2° 250 1 an 6 mois B 

promu Te 1-7-1958 .........--06- a° Ppal 1 280 néant d° 3° 280: néant Oo 

TRAVAUX, PUBLICS 4 
. ; a 

. DESSINATEURS = ne - S| 

Kanza (Camille) ...........000-- Aide-dessinateur|Cl. except. as 430. . lan Dessinateur |. g¢ 430 1 an & 

Mahinga (Gabriel) ....... ee eeees - a | Ppal 2° 290 1 an ‘ae 4c 300 néant a 

Makaba (Joseph) .....seeeeceeees a° Ppal 2° 290 1 an a° 4 300 néant e 

Kifouéfoué (Gaspard) ............ a Ppal 1° 280 1 an -da° 3° 280 1 an 
Malonga (Louis) ..........s.s0.. ae | Ppal 4 280 CS 1 an a  f  3 280 1 an ee 
Kounkou (Ignace) .........-eeee. a° — 3° 250 1 an 2 mois de 2° 250 1 an 2 mois g 

promu le 1-11-1958 ............. a° -Ppal 1° |. 280 \ néant a° | 3° 280 néant a 

METEOROLOGIE : ¢ 

™ AIDES METEOROLOGISTES 8 

Louya (Alphonse) ..........0ee8, Aide-météorolog. Ppal 2° 290 6 mois Aide- météorolog. 4s |. 800 néant a 

Evongo (Daniel) ..........00eeeee ‘ a° Ppal 1° 280 1 an ‘ae 3° 280 1 an ° 

Nyoué (Victor) .........00. Levees a Ppal 1° 280 1 an ae. 3° 280 1 an A 
Monsseridjo (Prosper) ...........- da° Ppal~ 1° 280 1 an ae 3° 280 1 an ° 
Founa (David) .........e.eeeeees d° Ppal 1° 280 1 an a 3° 280 1 an 

Tchitchiama (Christophe) ......... d° Ppal 1° 280 néant ae 3° 280 néant 
Kiafouka (Maurice) ....... pavees d° Ppal 1” 280 néant d° 3° 280 néant 

Bakara’ (Jean) ...ccesseeeeeeeevee a° Ppal 1°" 280 néant a’ 3° 280 néant * 

Tchikouanga (Paul) ........ begeee ‘ae Ppal 1° ‘280 néant ae 3° ‘980 néant 

Batoukoundu. (Jean) ..6....e eens d° Ppal “yer 280 néant a° 3° 280 néant 
Taty (Jean-Pierre) ...... bee eeeees d° Ppal 1° 280: néant a 3° 280 néant 
Avoulow (André) ..ceccecesweeees ‘ae 3° 250 *3 ans 2 mois ‘ae 2 250 2 ans 
Kamiouako (Anré) .........0..06 a° 3° 250 2 ans d° 2 250 2 ans 
Tambourou (Louis) ..........664; a° 3 250 1 an 6 mois da° a 250 1 an 6 mois 
Taty (Raphaél) ........... qteeeee a° 3° 250 1 an 2 mois d° 2° 250 1 an 2 mois 

Makakalala (Ange) ..c..s.seeeeee da° 3° 250 1 an 2 mois da° Qe 250 1 an 2 mois 
‘Ghoma (Eugéne) Scene eee eeenees da° 2° 220 15 jours da° 1° 230 8 jours 
Tchivendhais (Raymond) ......... d° 1” . 200 3 mois d° 1° 230 néant 

' Bokyendzé (Denis) .............. de. ‘stagiaire 180 8 mois Aide-météor. stag. 1° 230 néant 

titularisé le 1-5-1958 ............ d° 1° 200 néant Aide-météorolog. 1" 230 4 mois 
Loupembi (Abraham) ............ d°. stagiaire 180 néant Aide-météor; stag. 1 230 néant 
Iuabana (Michel) ........0..,...6. a° stagiaire 180 néant da° 1°" 230 néant ws 
Epondy (Marie-Frangdis) ..,..... d° stagiaire 180 néant a° 1° 230 néant 2                
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» METEOROLOGIE 

— Par arrété-n° 1361 du 25 mai 1959, en-exécution des 
dispositions de Particle 2:dé Varrété-n°® 630 du 11 mars 1959, 
les candidats dont les noms suivent, sont admis 4 concourir 
dans les centres ci-aprés désignés, pour les épreuves écrites 
du concours d’accés a Pemploi d’éléve aide-opérateur météo~- 
rologiste du cadre de la catégorie E II des services techni~ 

ques de la République du Congo. 

Centre de Brazzaville. 
MM. . MM. 

N’Guila (Jean-Jacques) ; Massamouna (Simon) ; 
N’Golo (Romuald) ; Ouayémakino (Sébastien) ; 

- Sita (Dominique) ; N’Zingamioko (Joseph) ; 
Loutangou (Norbert) ; - Moussala..(Ange) ; 

* Ossombi (Paulin) ; : Samba (Albert) ; 
Olandzobo (Jean-Marie) ; Icka (Mathias) ; 
Ntounta (Jean~Baptiste) ; Ganga (Daniel) ; 
Tbon (Gabriel) ; Miété (Séraphin) ; 
Gatsongo (André-Léon) ; Elenga (René) ; 
N’Gassia (Etienne) ; : N’Zobakani (Ikambert-Firm.) ; 

Ekono (Baltazar); Kouessabio- (Marcel) ; 
Ganga (Dominique) ; “.W’Boumba ‘Poaty: (Jean) ; 

Longonda .(Jean- ~Baptiste) ; Bidié (Joseph) ; 
N’Gouolali (Gérard) ; 4 Kifoua (Joseph). 
N’Kou (Norbert) ; 

‘Centre de Pointe-Noire. 

Obambi (Francois) ; Bemba (Jean-Pierre) ; 

Safou Tchibinda (René) ; Mavoungou Loemba (Fulb.) ; 

Mampouya (Ferdinand) ; Maboundou (Albert) ; 
Pounguy (Marcel) ; . Mabiela (Jean-Pierre) ; 

Tchicaya.(Stanislas) ; Loemba (Kranck) ; 

Niambi (Dominique) ; Bayikidamio (Paul) ; 

Tchissambou (Guy-Romu.) ; Lékoumba (Jean-Albert) ; 

Kionga (Pierre) ; Mvoula (Michel). 

Centre de Dolisie. 

.N’Goma: (Maurice) ; Mayamou (Aloyse) . 

; Centre de Madingou. 

Koumba (Antoine) 5 .Pambou (Albert). 

Niamba (Louis). ; / . 
Centre dOuesso. 

M. M., 
Onka (Jean-Pierre) ; Yéméta (Frangois-Xavier) ; 

Centre de Fort-Rousset, 

Ossombo . (Bernard) ; Ikonga (Jean-Louis) ; 

Olingou (Gaston) ; Itoua (Eugéne) ; ‘ 
Itoba (Joseph). 

‘Sont admis A concourir sous réserve de production des 

. piéces manquant au dossier de candidature avant la date 

du concours - 
Centre. de Brazzaville. 

Biyamou (Noél) ; Mahoukou (André) ; ; 

Djoka (Perre) ; 4 Lessoua (Pierre) ; 

Balla (Marcel) ; ; Banzouzou (Grégoire) ; 

° us N’Galibalé (Alphonse). 

Centre de Pointe-Noire. 

Loukont (Albert) ; 3 Goumba (Francois) ; 

Loembé Sauta (J.-Pierre) ; 

Centre d’Ouesso, 

M. M. 

N’Kouol (Frédéric) ; Malanda (Gustave). 

Centre de Fort-Rousset. 

MM. MM. 

Elenga ; ~ Neatsala’ (Dominique) ; 

Allogayigui..dit Allogui ; Tibanywembé (Francois) ; 

Onkouna’ (Jean) *; Lakouo (Jacques) ; 

Dzourouna. (Basile) ; ; Itongui Pompé (Hilaire) . 

Ngonguélé (Norbert) ; 

Centre @Impfondo. 

M: Zem (Valére). 
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E 
— Par arrété n° 1478/FP. du 3 juin 1959, du Premier ministre de la République du Congo, les fonctionnaires du corps commun de l’enseignement de I’A. E. F., o 

dont les noms suivent,.sont intégrés dans le cadre de la catégorie C de lenseignement de la République du Congo (instituteurs et chets de travaux: “pratiqués), o 
conformément aux dispositions définies aux tableaux de concordance ci-aprés + . or. 

SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU’ let JANVIER 1958 ~ 

NOMS ET PRENOMS 

‘ Grades Classes Echelons Indices > Aec. C. - Grades: * Eehelons Indices A. C. 

Biangoud: (Bernard) .....see.0 cae Instituteur - 6* _ 506 1.an 6 mois Instituteur. . 98. . 530 9 mois 

N’Zobadila (Cyprien) ..... beets a° 6 _. 506 _— a? ; 2 530 

Tehicaya (Yvonne) J... .ceeeeeees Institutrice . T _ 420 - 2 ans 6 mois |.  Institutrice / 1 470 - an 3 mois 

promiue le 1-7-1958 ..0.......08- “ d° “ 6° — 506 — ; a | +. 2 530 es 

Bayonne (Bernadette) u......0.0.. d@° ve — 420 . 2 ans 6 mois a? 1r 470 | 1 an 3 mois 

promue le. 1-7- 1958 vee eee eens vee a° . 6° \ 506 =. de -a® Oe 530 _ 

Batina (AuguiSte) ....s....eee sees ' Instituteur — 7 — 420 7 mois 27 jours: Instituteur 1 470 3 mois 28 jours 

Bollo (Paul-Léon) .....+....64. eel deo 7 _ 420 + 7 mois 27 jours a 1 470 . | 3 mois 28 jours 
Motryembé (Clément) ............1 dae . Ya a “420 | 7 mois 27 jours | “ae |" 470 3 mois 23 jours 

Bemba (Donatien) ..........eeesefi d° qe _ 420 . | 6 mois .12 jours da? er . 470 3 mois 6 jours 

Tchidas (Aimé) ..eccesateveeee ‘eee d° stagiaire —_— 360 3 ans 3 mois qe Eléve ‘|. 420 3 ans 3 mois 

Ondaye (Cyprien) ........... sees a° stagiaire _ 360 3 a-2 m, 12 j.. a Fléve : 420. Ba.2m. 12 j. 

Kasanzi (Maurice) ......-..ssee0- ,@° | stagiaire _ 360 3a, 2m. 12°j. d° Eléve 420 3 a. 2m.12j. - 
Malacky (Gustave) ..:.....65+ ....(Chef de trv. pratt} . 5° _ 618 | — Chef de trv. prat. 4" 640 _                   
  

  
  

Le présent arrété prendra effet, tant. au point de vue de la solde que Vancienneté, pour compter du 1° janvier. 1958. 

— Par arrété n° 1480/FP. du 8 juin ‘1959, du Premier ministre de la, République du Congo, les instituteurs du corps commun de l’enséignement de. l’A.'E. F., 
dont les noms suivent, sont intégrés dans le cadre de-la catégorie C des instituteurs de Venseignement de la République du Congo, conformément aux disposi- 
tions définies au tableau de concordance ci-aprés:: 
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ie _ SITUATION ANTERIEURE — | weds SITUATION NOUVELLE AU ie JANVIER 1958 

NOMS ET PRENOMS , : _— ae =p so 

, : Grades Classes Echelons Indices . AGG © [ Grades: . Echelons - ‘Indices ~ A Ge. 

Mouanga (Félix) ......++0.- en eee Instituteur 6 _— 506 —- lean 3 mois Instituteur 9° “530 7 mois 15 jours 7 

Bafounda (Emmanuel) ..... savees d° | stagiaire - — 360 — “Instituteur stag. | 1° 470 - 

Batoumeny (Victor) ........ seeeee : @ stagiaire —_ 360 — a’. 1. | 4g _ 

Ewengué (Jean-Marie). .......+++. a° Stagiaire _ 360 - — ae ; | sae - 470 _ 

Loubassou (André) .......eeeeeee a. stagiaire —_— 360 - —_ a: (| oa — A70 _ 

Tchicaya (Léon) ......... se eeeeee ‘a° stagiaire — 360 — a. Yor 470 ~~ 

Loémbet (Prosper) ..sscsececceee . ‘ae stagiaire _ 360 — ae . 17 470 _ 

Bitemo (Antoine) .......... settee a° stagiaire — 360 —_— Instituteur | Eléve 420 _ 
Matangou (Abel) ..... se eeetneees a° stagiaire _ 360 — a? Elave 420 ~~ 

Malonga (Jacques) .........eeses a stagiaire — 360 _. . . @ Elave’ 490 — 

  
      Le présent. arrété prendra effet, tant au point de vue de la solde que l’ancienneté, pour compter du 1° janvier 1958. 

1
8
7
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INSPECTEURS PRIMAIRES ADJOINTS 
  

— Par arrété n° 1481 du 8 juin 1959, dy Premier minis- 
tre, en exécution des dispositions -de Varticle 20 du décret 
n° 59-99 du 12 mai 1959, les instituteurs du-cadre de la 
catégorie C de Penseignement dela République du Congo, 
dont les noms suivent, délégués pour I’année scolaire 1958- 
1959 dans les fonctions d’inspecteurs pritnaires adjoints, sont 
intégrés, par concordance d’indice, dans le cadre de la caté- 
gorie B II des services sociaux de la République du Congo, 
aux grades et échelons ci-aprés : 

Inspecteurs primuires adjoints de 2° échelon (indice 640) 

MM. Cardorelle (David), A.C.C. : 2 aps, 6 mois ; 
Kakou (Raoul), A.C. C,: 1 an, 6-mois; 
N’Zalakanda (Dominique), ACC. : 1 an, 3 mois, 

Inspecteurs primaires adjoints de 1° échelon (indice 580) 

MM. Gandzion (Prosper), ACC, t 
Ondzie (Maurice), A.C.C. i 1 an, 6 mois; 
Niaba (Jean- Marie), ‘A.C. C. : 1 an, 6 mois; 
Yandza (Gérard), A.C.C. IL an; 
Ganao (Charles), A.C.C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° juil- 
let 1959. 

1 an 6 mois; 

SANTE PUBLIQUE 

CORPS DES AGENTS TECHNIQUES 
  

~- Par arrété n° 1793 du 1° juillet 1959, du Premier mi- 
nistre, les candidats, dont les noms suivent, définitivement 
admis aux épreuyes écrites, oralées et pratiques du concours, 
général, ouvert le 5 février 1959, par: arrété n° 3672 du 
23 octobre 1959, pour le recrutement d’agents techniques 
principaux du cadre de la catégorie C du service ‘de santé 
de la République du Congo, sont nommés : 

Agents techniques principaux, sans spécialité : 

MM. Kodjo (Frangois) ; 
Oyobé (Martin) ; , 
Kihindou (André) ; . . 
Niémé (Clotaire). 

Agent, technique principal, spécialisé laborantin : 

M. Mampouya (Jonas). , 

Agent technique principal 

spécialisé préparateur en pharmacie : 

M. Massemba (Jean). 

Agent technique principal, spécialisé manipulateur radio : 

M. Dotto (Balthazar). 

Les candidats, dont les noms suivent, définitivement ad- 
mis aux épreuves écrites, orales et pratiques du concours 
professionnel, ouvert le 5 février 1959, par arrété n° 3672 
du 23 octobre 1958, pour le recrutément d’agents techniques 
du cadre de la catégorie D du service de santé de la Répu- 
blique du Congo, sont nommés : 

Agents techniques, sans spécialité : 

MM. Service: (Etienne) ; 3 
Ngoko (Martin): ; 
Gouama (J oseph);; 
Mizidi (Moise) ; - 
Loemba (Laurent) ; 
Atipot (Auguste) ; 
Nkada (Florent) ; 
Kaya (Emile) ; 

Ganga (Alphonse) ; 
Lémina (Bertrand). 

Agent technique, spécialisé. laborantin : 

M. Ontsira (Jean). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1°° juin 1959, 
tant pour la solde que paur Vancienneté.   

15 Juillet 1959. 

INFIRMIERS ET AGENTS D’HYGIENE BREVETES STAGIAIRES 

— Par arrété n° 1796 du 1° juillet 1959, du’ Premier 
ministre, les candidats, dont. les noms suivent, définitive- 
ment admis aux épreuves écrites, orales et pratiques du 
concours professionnel, ouvert le 5 février 1959, par arrété 

n° 3671 du 23 octobre 1958, pour le recrutement ’ @infirmiers 
et agents @hygiéne brevetés stagiaires du cadre de la caté- 
gorie EI du service de santé de la République du Congo, 
sont nommés : 

Infirmiers brevetés stagiaires : 

MM. Bassoumba (Benoit) ; 
Mafoukila (Gaspard) ; 
Kessi (Faustin) ; 

Pocko-Bacayp (Jéréme) ; 
Nzoungou (Antoine) ; 
Kounkou (Gabriel) 5 ; 
Samba (Prosper)'}: us 
Guélé (René) ; 
Bayoungana (Daniel) ; 
N’Goulouyou (Norbert) . 

Agents @hygiénes brevetés stagiaires : 

MM. Pongui (Gilbert) ; 
Bamanissa (Antoine). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1" juin 

1959, tant pour la solde que pour Yancienneté 

ELEVES INFIRMIERS 
  

— Par arrété n° 1654 du 18 juin 1959, sont nommeés éléves 
infirmiers de la santé publique : 

MM, Loubayi (Jean-Anatole) ; ; 
Bitsoumanou (André) ; 
Obosso (Max) ; 
N’Gallie (Luc) ; 
Gandzien (Lambert) ; 3 
N’Kouka (Antoine) ; 
Makélé (Jean-Benoit) ; 
N’Galibalé (Joseph) ; ; 
Lémoua-Samba (Emmanuel) ; 
Kimbouala (André) ; 
Gokana (Henrj) ; 
Kimpo (Jean-Pierre) ; 
N’Dembet (Jean-Pierre) ; 
Matha (Fulgence) ; 
Mialébana (Auguste) ; ; 
Ondélé (Abraham) ; ; 

_ Ebam (Joseph) ; ; 
-Mouyéni (Jacob)-; 
Ahoué (Francois) ; 
Tchitchellé ; 
M’Bani (Jean-Albert) ; 
Lébalolangui M’Goubi (Paulin) ; 
Kyiondou (Frangois) ; 
N’Kéla (Ange) ; 
Kombo: (Gaston) ;: 
‘Mouambélet Jean); | 

“ Tchitébo (Jonas-Célestin) ; 
- Mouaya (Camille) ; 

N’Tadi (Jean) 3; 
Mabiala (Jacques) ; ; 
Ganga (Vincent). ; 
Miankouikila (Robert). 

Sont nommées éléves infirmiéres de la santé publique : 

Miles Cardot (Madeleine) ; ; 
Kimauessa (Héléne) ; 
Portella (Florence) ; 

’ Mongo. (Alphonsine) ; ; 

N’Doulou (Alphonsine) ; ; 

N’Tounda (Béatrice) ; 
Kikombolo (Marie) ; ; 
Adouki (Cécile) ; 

Dibamba (Emilienne) ; 33 

Wilson (Christine) ; . 

Malanda ‘Massengo (Eugénie) ; 3 

Opah (Maire-Odette) ; 

Bazébizondza (Marie-Thérése) ; 3 ; 

 



        

  

  

  

  

    

  

  

      
                

aa _ « SOtitivan OFFiGit pz LA RePub: _ 

Miles Bouanga-Kalou (Georgette) 
Tchicayat (Gertrude) ; “ 
‘Kondani’ (Mariane) ; go 4 

_Mongala (Joséphine) ; of g 

: Gokanat: (Marie) : : 
a v so ww » a + PPR » 

Loembet' (Henriette) ; ao og we || © & g S885 53 8 

Bakéle (Philoméne) ; —§ g | Ele ae eases “8 

Loembat (Cyr-Marie) ; bu a pS ss 

:Bounsana (Colette) ; ” go 2 UG 

‘Makanga (Thérése) ; - 3 Se 

_ ‘Donga (Christine). os fi g — 

Le présent arrété v1 omi . “Rasy oe 8 |g : 
(950, été prendra effet pour compter du 15 jitin 8 Oo ne 8S sesesese ° 

a og- iF 

SERVICES SOCIAUK S28 ee 
os og 8 oll g ~~ 
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Apprtir N° 1744 du 25 juin 1959 av 
de la République du Congo. 
MONITEUR D’AGRICULTURE 

arrété n° 977 du 15 avril 1959 portant intégration dans les cadres de la catégorie E II des services techniques : “> 

  
    

SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU is¥ JANVIER 1958 

  
    

  

  

  

  

NOMS ET PRENOMS ; / . 

: nee Grades Classes ¥ichelons Indices AG CG. Grades Echelons Indices A. CC. 

' Bandila (Léonard) eeweeeseuseae Moniteur Ppal wr . 160 1 an 6 mois - Moniteur 3° 160 1 an 6 mois 

promu le 1-7-1958 .....eeeee eee: a° Ppal 2 170 néant ‘ae 4 170 néant                 

  

A 

Apprrir n° 1766 du 27 jun 1959 4 Varrété n° 851 du 1° avril 1959 portant intégration dans le cadre de la catégorie C de Venseignement de la République du Congo. 

rr AEC 

SITUATION ANTERIEURE 

  

SITUATION NOUVELLE AU le JANVIER 1958 

    
  

  

        

‘ NOMS ET PRENOMS 
. . Grades Classes Echelons Indices Ac. C. Grades Echelons Indices A.C. C. 

A. 

Ganao (Charles) ......seseeeeeees Instituteur 3° i _ 506 2’ans 3 mois Instituteur 2 530 1a: 1-m, 15 j. 

Sita (Marcel) ......eseeeeeeeeeees a 3° _—. 506 2 ans 6 mois ae a 530 1 an 3 mois 

| 
  

< . : = — 

  

  

  

ut? 
  

REcrivicaTir N° 1763 du 27 juin 1959°& Varrété n° 687 du 16 mars 1959 portant intégration dans le cadre de la catégorie-E I des services administratifs et financiers 
de la République du Congo. 

  
  

SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU it JANVIER 1958 

    

  

    

            

NOMS ET PRENOMS . 
3 

Grades Classes ' Echelons Indices A.C. C. Grades Echelons Indices A.C. C. 

| | Au lieu de | - | 

Kouba (Eugéne) ...... see nen eees | Commis ~ | 3° | 250 | néant | Dactylo qualifié | 2° | 250° | - néant 

Lire : . e 

Kouba (Eugéne) .......-e eee e eee | Commis _ | 3 | 250 | 1 an | Dactylo qualifié | 2° | 250 | 1 an 

  

  

(Le reste sans changement.)     
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AERONAUTIQUE CIVILE 

— Par arrété n° 1663 du 19 juin 1959, les épreuves du 
concours professionnel pour l’accés-& l'emploi d’opérateur- 
radio d’aéronautique (hiérarchie (E I) sé_ dérouleront a 

- Vaérodrome de ‘Brazzaville - Maya-Maya, a partir du 30 
juin 1959, a 8 heures . . 

Les dates et horaires des épreuves sont fixés comme suit : 

Mardi matin, A partir de 8 heures : 

Epreuves orales de: | 
Téléphonie (transmission) ; 

Matériel. 2 ; 

Mardi aprés-midi, a partir de 14 h. 30: | 
Epreuves écrites de : : 

Téléphonie (réception) ; ‘ x 
Code Q et abréviations ; 
Géographie professionnelle. 

t 

Epreuves de trafic. _ : aos cee 
La commission d’examen est constituée comme suit : 

Président : oo . , 
M. Dillard, ingénieur de la navigation aerienne, ‘directeur 

adjoint de ’aéronautique civile. 

Membres : . 

M. Chambige, ingénieur des travaux de la navigation 

aérienne, commandant du port aérien de Brazza- 

ville - Maya-Maya;__ 
a : 

Un fonctonnaire de la République du Congo, représentant 

de Padministration (4 désigner par le-chef de 

ion du Djoué) ; _. . j 

MM. Attane, chef de la givision administrative de la di- 

rection de laéronautique civile.; oO 

Gémin, ingénieur des travaux de la navigation 

aérienne, chef du centre des télécommunications 

‘de la direction de Yaéronautique civile. 

La commission de surveillance est composée comme suit : 

MM. Chambige, ingénieur des travaux de la navigation 
aérienne, commandant le port aérien de Brazza-~ 
lle - Maya-Maya; | - ‘ : 

zagouri, ingenieur adjoint des travaux de la navi- 

ation aérienne ;' oe 
Sabiani, adjoint technique de Ja. navigation aérienne; 
Cuftel, adjoint technique de la navigation aerienne. 

sa JO- 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
——e 

Arrétés en abrégé 

1695 du 19 juin 1959, du Premier Minis- 

i du Congo, le monastére « ainte- 

"ae la, ee, a Madingou, est autorisé & ouvrir 

lspensaire privé, 4 Bouenza par Le Briz,. district de. 

‘ou. ; . , 

a ° 1792 du 29 juin 1959, du Premier Minis- ; 

ar arrete Mricain de 2° classe,. Tchikounzi (Benjamin), 
n dipl6mé d’outre-mer; médecin-chef de la région 

re du Nyanga-Louessé, et autorisé A exercer en pra- 
privée & Mossendjo, en. remplacement de M. Barry 

B Q0 

NISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

jurors. du 25 juin 1959 relatit 
sa energie électrique, 4 Brazzaville. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

| ois constitutionnelles du 20 février 1959; - 

juin Yarticle 27 
: i 30 juim 1952. et notamment ar 

onvention oe sindi que les textes : contractuels mo- 

‘subséquents relatifs a la fourniture de Vélectricité 

Mercredi, 1°", jeudi 2 et vendredt 3: e 

  

Vu la demande de révision des tarifs formulée par 
« l'Union Electrique :d’Outre-mer », concessionaire ; 

Sur proposition du directeur des travaux publics, chef du 
contréle; : m ‘ 

Vu larrété du 23 mars-~1934 fixant les régles de la pro- 
cédure d’urgence, . 

Arréits : 

Art. 1°, — Le prix de vente de l’énergie électrique, a 
Brazzaville, est fixe comme suit, pour-le deuxiéme semes- 
tre 1959. 

Lumiére et usages domestiques : 

Prix de base’ du kW.-h. vendu au compteur : 

AP tranche 2.0... cece eee cee eect eee e ee eee tees 33,30 

2° tranche ......... “emcee een cece cet ercernsces we 26,70 

3° tranche ........ ee pete ceceenete 25,00 

4° tranche 1.0... cee ccc eee eee etree eneeees 22,20 

Tarif applicable aux abonnés dont la puissance est limitée 
a 440 Watts, 28 frs 30 le kW.-h. vendu au compteur. 

‘Eclairage public : 

Usages: -artisanaux et industriels, frigidaires et 
appareils de climatisation. ‘ 

Le kW.-h. vendu au compteur, 

1 tranche ..... css cess e eee cece eee eee eee ee eee 22,20 

2° tranche 2... 6... eee cece lee eee eee eee en ees 16,70 

3° tranche ....... tect w eee en wee unesee ee aceeee 13,30 

Usages domestiques de nuit pour chauffe-eau et climati- 
sateur : 

10 francs le kW.-h. vendu au compteur. 

Usages thermiques, appareils domestiques installés A 
poste dont la puissance est limitée 4 3,3 kW. 

1° tranche : les premiers 60 kW.-h. mensuels, 22 frs 20 le 
kW.-h.: vendu au compteur ; . 

2° tranche : les 60 kW.-h. mensuels suivants, 16 frs 70 le 
kW.-h. vendu au compteur ;. 

3° tranche : le surplus, 11 frs 70 le kW.-h. vendu au comp- 
teur. ‘ 

La valeur des tranches ci-dessus est portée a 120 kW.-h. 
pour les puissances souscrites entre 3, 3 et 6,6 kW. 

Usages haute tension : 

Usages industriels en haute tension sous 6.600 volts : 
Prime mensuelle correspondant 4 50 heures d'utilisation. 
Taxe proportionnelle ; 11 frs 70 par kW.-h. vendu au comp- 

teur. : 
¥ 

Usages industriels en haute tension sous 30.000 volts : 

Prime fixe mensuelle correspondant 4a 100 heures d’utili- 
sation. , 

_ Taxe proportionnelle : 9 frs 30 par kW.-h. vendu, au comp- 
teur. 

Usages autres que les usages industriels : 

Taxe additionnelle : 8 frs 30 par kW.-h. au compteur. 

Art. 2. — Cet arrété sera publié conformément 4 la pro- 
cédure d’urgence. 

Art. 3. — Le présent arrété qui annule et remplace l’ar- 
rété n° 2244/rpc."du 28 décembre 1958, sera enregistré et 
communiqué partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 25 ‘juin 1959. 

E.-J. Dapet. 
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_ ARRETE NO 1738-/MTPIa. du 25 juin 1959 rélatif 
a la tarification de énergie électrique a Pointe-Noire. 

Lz MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vi les lois constitutionnelles du 20 février 1959. 
Vu la convention du 30 juin 1952 et notamment l'article 

29 du cahier des charges annexé fixant les tarifs applicables 
a Pointe-Noire et les textes contractuels modificatifs subsé- 
quents ; , 

Vu la demande de révision des tarifs formulé par 1’ « Union 
Electrique d’Outre-Mer» concessionnaire ; , 

Sur proposition‘du directeur des travaux publics chef du 
controle ; 

Vu Varrété du 23 mars 1934 fixant les régies de la procé- 
dure d’urgence, . : 

ARRETE 

Art. ler,.— Le prix de vente de l’énergie électrique 4 
Pointe-Noire est fixé comme suit pour le 2¢ semestre 1959. 

Lumiére et usages domestiqites.: 

Prix de base du Kwh vendu au compteur : 

Iretranche........ cece eee eee eee Lecce ees 36,20 

Qe tranche ........ cece eee were nes peewee ees 28,90 

Se tranche 2... . eee eee ee eee eee ete teens 27,10 

A4étranche. ......... ae eee eee Veen etna reas 24,10 

Tarif applicable aux abonnés dont la puissance est limitée 
a 440 Kwh. - : 

30 fr. 80 le Kwh. vendu au compteur. 

Eclairage public : 

Farif unique : 24 fr. 10 le Kwh vendu au compteur. 

Usages artisanaux et industriels, frigidaires et appareils 
de climatisation, fours électriques et. petites cuisiniéres de 
puissance globale appelée 1.200 Watts et raccordées 4 poste 
fixe, chauffe-eau-sur horloge de nuit. 

Prix de base du Kwh vendu au compteur : 

ire tranche. ............ rere. See e eee eee 2 4,10 

Q2¢ tranche ...........-- eee beeen eens 18,10 
Be tranche . wwe ce eee ee ee eee tee ences 14;50 

Usages industriels en haute tension. 

Taxe proportionnelle: 12 fr. 70 par Kwh vendu au 
compteur avec prime fixe mensuelle cCorrespondant a 
50 heures d'utilisation. 

Eclairage sur haute tension. 

Taxe additionnelle :9 francs le Kwh vendu au compteur. 

Art. 2. — Cet arrété sera: publié conformément & la pro- 
s 

cédure d’urgence. 

Art. 3. — Le présent arrété qui annule et remplace l’arré- 

té n° 3243/Tpc. du 28 décembre 1958 sera enregistré et 

communiqué partout ou besoin sera. 

Pointe-Noire, le 25. juin. 1959. 

E. J. DaveEt 

  oOo 

ARRETE no 1739/rTP1a. du 25 juin 1959, fixant, les iarifs de 

Peau et dé-Vélectricité a Dolisie. 

LE MINISTRE DE TRAVAUX PUBLIGS, 

Vu les lois constitutionnelles du 20: février, 1.959: ; 

Vu la convention de gérance passée avec 1«@Unelco» pour 

exploitation de la distribution d'eau et d’électricite de la 

commune de Dolisie approuvée sous len® 63:du 5: mars. 1956 

et le cahier des charges annexé 4 la dite convention, notam- 

ment som article 12 ;   

Vu la résolution adoptée par les membres du comité de con- 
tréle créé en application del’article 13 de la convention de 
gérance, le. 4 mai 1959 ; 

“Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 

ARRETE : 

Art. ler, — A compter du 1er juillet 1959, les tarifs de 
l’électricité et de l'eau & Dolisie sont fixés comme suit, 

“ 

Electricité 

1°) Eumiére et usages domestiques. 

Le Kwh : 

lre tranche: tarif plein de 0 4 25 H. dela puis- 
sance souscrite........... 50,00 eee pene eeee A2 

2e tranche : de 26 4 60 H de la puissance souscrite 33,60 

3e tranche : au-dessus de la puissance souscrite. 31,60 

2° Force motrice et éclairage public...... 28 

Eau : 

Le métre cube : 

Tarif de base .......-. eee ee eens cet enone 46,50 

Tarif spécial (pour consommetion mer- 
suelle supérieure & 700 métres cubes).......-- 37,20 

Tarif applicable pour les bornes fontaines de la commune 
de Dolisie : 

de 0 4 40.000 métres cubes ainuels ...... eveee 37,20 
au-dessus de 40.000 métres cubes anmiuels...... 24,50 

_ Art..2. — Cet arrétésera publié conformément a la procé- 
dure ..d’urgenee. 

Art. 3. — Le p#ésent arrété qui annule et remplace l’ar- 

rété n° 157 /rpra, du 22-janvier 1959 sera enregistré et com- 

muniqué partout oti besoin sera. 

Brazzaville, le 25. juin 1959. 

E. J. Daper. 

-~OTO- 
Te 

Arrétés en abrégé 

  

__ Par atrété no £701 /rpra. du 22 juin 1959 Pautorisa- 

tion donnée ala «Société Energie Electrique d’A.E.F.» de. 

capter une partie du débit du Djoué en vue de l’alimentation 

en eau dela cité du Djoué est renouvelée pour une durée de 

cing ’ans 4 compter di Ter janvier 1959, dans les memes con- 

ditions que celles précisées par l’arrété n° 90 /temc. et leca: 

‘hier des charges qui y était annexé. 

oOo 
Oo 

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Arrétés en. abrégé 

  

_— par arrété no 1805 du 2‘juillet 1959 M. Sadargues, (Gas- 

ton), ingénieur.des mines, demeurant a Kelle, est autorisé 

pour une durée d’un an, 4 compter dela date de signature du 

présent arrété; a disposer des: produits extraits derecherches 

miniéres: qu'il effectue sur le permis de recherche de type B 

n° RE 4-8 valable pour or: exclusivemenit,; en cours d’attribu- 

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

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres et rurales des demandes .ou dattributions faisant 
Vobjet d’insertion au présent numéro du « Journal officiel » 
sont tenus @ la disposition du public dans les. bureaux des 
services intéressés du Gouvernement de la République du 
Congo ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 

  

ea 

- SERVICE FORESTIER 

Attribations 

PERMIS. TEMPORAIRE D’ EXPLOITATION DE BOIS DIVERS 
  

— Pat arrété no 1736 du 25 juin 1959, il est accordé, sous 
réserVve des droits acquis par les tiers 4 la « Compagnie 
Forestiére et Industrielle du Congo » (COFOREIC) un permis 
ftemporaire d’exploitation de 10.300 hectares n° 265 /mc. 

te permis est accordé sur le lot n° 5 de la réserve forestiére 
de la rive droite du Niari selon la procédure dé gré 4 gre. 

Le permis n° 265 /mc. est accordé pour 15 ans 4 compter 
du Ler juillet 1959. 
_Le permis n° 265/me. est situé dans le distrit de Sibiti, 

région de la Bouenza-Louessé, et est ainsi défini+ . 

Polygone ABC DEFGH. . , 
Point d’origine A borne sise au confluent du Niari et de Ia 

riviere Kimanga II ; . ; 
Le point B est situé a 3 km 500 Al’Est géographique de A; 
Le point C est situé 4 2kilométres au Nord géographique 

de B; : : . ao 
Le point D est situé a 12 km 500 4 l’Est géographique de C ; 
Le point E est situé 4 5 kilométres au Nord géographique 

deD; : 
‘Le point F est situé 4 17 kilométres 4 l'Ouest géographique 

de EE; . 
Le point G est situé a 6 kilometres au Sud géographique 

deF; 
Le point H est situé 4 6 kilométres a l’Ouest géographique 

deG; , 
Le point H est situé sur le Niari. Lo, 
Du point H au point A le présent permis suit la rive droite 

du Niari de l’aval vers l’amont. : 

— Par arrété.no 1742 du 25 juin 1959, il est accordé, sous 
réserve des droits acquis par les tiers, Ala «Société Forestiére 

du Mayombe » (SOFORMA) un permis temporaire d’exploi- 

tation de 10.000 hectares n° 264 /mc. 
Ce permis est accordé sur le lot no 7 de. la réserve fores- 

tiere de la rive droite du Niari, selon la procédure de gré a gré 
Le permis n° 264 /mc. est accordé pour 15 ansa compter du 

15 juin 1959. | a 

Le permis n° 264/mc. est situé dans le district de Sibiti 

(région de la Bouenza-Louessé), et est ainsi défini + 

PolygoneABCDEFGHIJKLMNOPQR.. 
Point d’origine A borne sise au confluent du Niari-et de la 

N’Doumi. _— . ce 
Le point B est situé 4 6 kilométres a l'Est géographique 

de A; ; ; 
' Le point C est situé a 1 kilométre au Sud géographique 

de B; oj . ’ . 
Le point D est situé 4 4 kilometres a 1 Est géographique 

de C; ; ge . -_ 

Le point E est situé 4 1 km 250 au Sud géographique 

de D; ‘ . 
Le point F est situé 4 3 km 750 a Est géographique 

de E; : ad eéoeraphi 
Le point G est situé 4 1 kilométre au Sud géographique 

de F; . . 

Le point H est situé 4 11 kilométres 4 VEst géographique 

de G; ; . , 
Le point I est situé a 3 km 750 au Nord géographique 

de H; . atsintiree 3 P . ; 
Le point J est situé 4 8 kilométres & POuest géographi- 

ue de I; . 7 oe , . ; 

* Le point K est situé a 1. kilométre au Nord géographique 

de J; . .   

4 he, point L est situé & 2 km 500.4 Quest géographique 
eK; . 
Le point M est situé 4 0 km 750 au Nord géographique de L; 

a Te point N est situé 45 kilométres 4 l'Ouest géographique 
eM; . 
Le point O est situé 4 0 km 500 au Nord gécgraphique de N; 

a be point P est situé 4 9 km 250 4 Ouest géographique 

@0; - 
Le point Q est situé 40 km 750 au Nord géographique de P ; 

a iS point R est situé a4 2 km 200 4 Quest géographique 
eQ. 
Le cété R A suit ta rive droite du Niari. 

  

PERMIS D’EXPLORATION 
  

— Par arrété n° 1723 du 22 juin 1959 ilest accordéala «So- 
ciété Industrielle des Bois» (S.1.D.B.), pour trois ans 4 comp- 
ter du 15 juin 1959 ,un permis d’expioration avec option én 
remplacement de son permis d’exploration accordé par déci- 
sion n° 8 du 19 janvier 1959. . 

Ce permis de 10.000 hectares est sittié dans le district de 
Sibiti (région de la Bouenza-Louessé) et est ainsi défini. 

Polygorie rectangle ABCDEFGHIJ. 
Le point @origine O sis rive droite de la Louessé au con- 

fluent de cette riviére avec l’Itsibou. 
a Le point de base sis 4 0 km 950 au Sud géographique 

e 0. 
Le‘ point B est situé Aa 8 kilométres 4 PEst géographi- 

que de A. / ; 
Le point C est situé 4 3 kilométres au Sud géographi- 

que de B. _ . . 
Le point D est situé & 6 kilométres 4 I’Est géographi- 

que de C. / 
Le point E est situé 4 9 kilométres au Sud géographi- 

que de D. 
Le point F est situé & 6 kilométres 4 l’Ouest géographi- 

que de E. . 
Le point G est situé a 7 kilométres au Nord géographi- 

quede F. os 
Le point H est situé A 11 kilométres 4 l'Ouest géogra- 

phique de G. ae 
Le point I est situé A 2 kilometres au Nord géographi- 

que de H. . 
Le point J est situé A 3 kilométres 4 l'Est géographi- 

que de I. 
Le point A est situé 4 3 kilométres au Nord géographi- 

que de J. 

— Par arrété 1724 du 22 juin 1959, il est accordé a la « So- 
ciété Industrielle des Bois» (S.1.D.B.) pour trois ans 4 comp- 

ter du 15 juin 1959, un permis d’exploration avec option en 

remplacement de son permis d’exploration accordé par dé- 
cision n°.8 du 19 janvier 1959. ; 

Ce permis d'une superficie de 2.500 hectares.est situé dans 
le district de Sibiti (région de la Bouenza-Louessé) et est 
ainsi défini : 

Rectangle A B C D de 6 km 250 sur 4 kilométres. 

Point d’origine O sis rive droite de la Louessé au confluent 

de cette riviére avec l'Itsibou. . 
Le point de base E sur cété AB est situé 4 19 km 200 de O, 

selon un orientement géographique de 227° ; 

Le point A est situé 4 I km 500 de E, selon un orientement 

_ géographique de 140° ; 
Le point B est situé a6 km 250 de A, selon.un orientement 

géographique de 320°. 

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

TRANSFERT DE PERMIS TEMPORAIRES D EXPLOITATION 

— Par arrété.1719 du 22 juin 1959 est autorisé, avec toutes 

conséquences de droit, le transfert au profit de la_« Société 

Anonyme dés Etablissements Roger Oudins (S- A. E. R. O. ) 

du permis temporaire:d:e ‘ploitation de 500 eetares de bois 

divers n° 259 /mc pr mment attribué a.M. Rigeade (Mar- 

cel). oo a . . 

Le permis 259 /mc. reste vatable jusqu’au Fer juin 1962 tel 

qu’il est défini al’article 2 del arrété no 1421 du 28 met 1959. 
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“sirte 

. — Par arrété 1722 du 22 juin 1959 est.autorisé avec toutes 
conséquences de droit le transfert au ‘profit de M. J.J.W. 
Meijer du permis temporaire d’exploitation de 500 hectares 
de bois divers n° 262/mc. précédemment attribué 4 
M. Edouma-Hickmann (Jean). : 

Le permis 262 /mc. reste valable jusqu’au ler juin 1962 tel 
qu’ilest défini 4 larticle 2 del’arrété n° 1471 du 30 mai 1959. 

— Par arrété 1721 du 22 juin 1959, est autorisé avec toutes: 
conséquences de droit le transfert au profit de M. J. J. W. 
Meijer du permis temporaire d’exploitation de 500 hectares 
de bois divers n° 260 /mc. précédemment attribué 4 M. Caci 
(Georges). 

Le permis 260 /mc. reste valable jusqu’au 17 juin 1962 et tel 
quwilest défini a Varticle 2 de Varrété n° 1419 du 28 mai 1959. 

— Par arrété n° 1740 du 25 juin 1959 est autorisé, avec 
toutes conséquences de droit, le transfert au profit de la . 
« Coopérative Agricole ef Forestiére d’Aubeville » des permis 
temporaires d’exploitation de 2.500. hectares de bois divers 
noes 138 /mc. et 237 /mc. précédemment attribués 4 M. Bugler 
(Reymond). , 

Le permis ne 138 /mc. reste valablejusqu’au ler aott 1962 tel 
quw’il est défini 4 article 2 dé Marrété n° 2197 du 31 aodt 1955 
(J.0. A.ELF. 1e octobre 1955, pages 1341 et 1342), , 

Le permis n*237 /mc. reste valable jusqu’au Le octobre 1965 
et tel qgwilest défini 4 Particle 2 del’errévé n° 3571 du 19 octo- 
bre 1958 (J.Q. A.E.F. 15 ‘nogrembre 1958, page 3826). 

Par arrété n° 1741 dW 25 juin 1959 est autorisé, avec 
toutes conséquonces de droit, le transfert au profit de la 
Coopération Apricole et Forestiére d’Aubeville du permis 

  

temporaire d’exploitation de 500 hectares de bois divers, 
n° 223 /mc. précédemment attribué 4 Mme Bugler (Helene), 

Le permis n° 223 /mc. reste valable jusqu’au 5 février 1961 et 
tel qu’il est défini A Varticle 2 de l’arrété nv 383 du 5 février 
1958 (J. O. A.E.F, ler mars 1958, page 370). 

RETOUR AU DOMAINE : 

DE PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION DE BOIS DIVERS 

  

— Par arrété n° 1804 du ler juillet 1959, les permis tem- 
poraire d@’exploitation de 10.900 hectares de bois divers n° 
173 /mc. attribué a la société « Bariogis ¢l-Clément » est retiré, 
sir sa demande, A son titwlaire, 4 compter du ler aotté 1959. 

La parcelle de forét représentant le permis n° 173 /mc. telle 
qu'elle est définie A Particle 2 de Varrélé n° 2467 da 18 juillet 
1956 (J.0. A.E.F. 15 aoit 1956, pages 1086 et 1087) fait pu- 
rement et simplement retour au domaine. : 

  

OL YO 
Le 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
  

Demandes 
  

PERMIS D’OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 
  

La «Société Commerciale Ponténégrine) (PONTECO), 
sollicite Pautorisation d’occuper le lot n° 12 de 1.000 metres 

carrés du lotissement du domaine public du port de Pointe-' 

Noire, en vue d’y édifier un entrepét. Les oppositions éven- 

tuelies seront recues’ la région du Kouilou dans un délai de 
15 jours A compler de la parulion du présent avis. 

  

TERRAIN RURAL 
  

— Par letfre en date du 21 décembre 1958, M. Mila- 

ndou (Richard), moniteur d’agriculture, en service 4 Koula- 

Moutou (Gabon), a sollicité le*permis. d’occuper pour un 

terrain rural de 100 m x 50 m situé hors de l’agglomération 

du poste et du périmétre de Kimongo-(région du Niari). 

  

  

CONSERVATION DE LA PROPRIETE’ FONCIERE 
—- 

a 

RIQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

_ “— Suivant réquisition n° 2.754 du'5 décembre 1958, ila 

‘été demandé limmatriculation dela propriété situde a Braz- 
zaville, Bacongo avenue du Capitaine-Gaulard, cadastrée sec- 
tion C.P. 50 attribuée 4 M. Dzellat (Marius), infirmier 4 Braz- 
zaville, Bacongo 70 rue- du Capitaine-Gaulard par arrété 
n° 3.500 du 19 octobre 1958. , 

—— Suivant réquisition n° 2.831 du 4 juin 1959, ifa été de- 

mandé l’immatriculation de la propriété sifuée a Dolisie, 
‘quartier. industriel lot n°.1 bis de 4.000 métres earrés attri- 

buée & la société anonyme dite «Société Africaine de Cons- 
truction J. Anselmi et Cie», dont le siége est a Dolisie, BP. 16, 
par arrété n°.1.134 du 2 mai 1959. 

— Suivant réquisition n° 2.822 du 18 juin 1959, ila été de- 
mandé l’immatriculation de la propriété située & Brazeaville 

' (district) route de Kinkela au km 15-d’une superficie de 

1 ha, 95 attribuée A Mme Trissani (Maud Yvonne), @ Braz- 
zaville, veuve de. M. Fernand Feraud dit Senez demeurant 

a Brazzaville par arrété n° 1.567 du 11 juin 1959. 

— Suivant réquisition n° 2.833 du 17 juin 1959, il a été 

demandé Pimmatriculation de la propriété située 4 Brazza- 

ville, section'NP 79 bis de. 72 métres carrés attribuée a M. Gol- 
liard (André) demeurant 4 Brazzaville, B.P: 320, par arrété 

n° 2.336 du 8 Aott 1956. . 

—— Stiivant réquisition n° 2.834 du 19 juin 1959, il a été 

demandé l’immatriculation d’une propriété située au district 

de Brazzaville d’une superficie de 2 ha 02 dite «Mon Repos 

II» attribuée a M. Dupart (Pisrre, Paul-Louis) entrepreneur, 

& Brazzayille par arrété n° 1.507 du 3 juin 1959. 

— Suivant réquisition n° 2:835 du 22 juin 1969, il a été 

déemandé l’immatriculation de la propriété située a Pointe- 

Noire, de 2-002 matres carrés faisant partie: de la parcelle 

n° 238 avenue Girard cédée & titre a’échange al a République 

du Congo par convention du 28 mai 1958. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i n’exis- 

té surlesdits immeubles, aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

  

AVIS DE CLOTURE.DE’ BORNAGE 

  

—— Les opérations de bornage de la propriété située a 

Pointe-Noire, section H parcelle 26 de 15.700 m2. 97 ap- 

partenant a la Fédération de VA. EF. dont l’immatricula- 

tion a été demandée suivant réquisition ne 1.831 du 9 janvier 

1956 ont été closes le 29 juin 1959. 

La présente. insertion fait courir le délai de deux mois 

imparti par Particle 15 du décret du 28 mars 1899 pour la ré- 

ception des oppositions a la conservation fonciére de Brazza- 

ville. : 

  

. ENQUETE « COMMODO ET INCOMMODO » 

  

— Par lettre du 21 mail959,la « Société Shell de l'Afrique 

Equatoriale», sollicite P autorisation d’installer sur la proprié- 

té de M. Nascimento ({ Alfred), section 53 de la cité africaine 

de Pointe-Noire,. angle boulevard Bacougnis et avenue 

Maloangos, un dépét d’hydrocarbures destiné 4 recevoir une 

cuve de 5 métres cubes d’essence. Les oppositions éventuelles 

seront recues 4-la région du Kouilou dans un délai d'un mois « 

& compter de Ja parution du présent avis. 
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Expéditions de l’acte de dépot et de délibération de |. But: prati We des sports, organisation de loisirs et 

Passemblée sus-énoncée ont été déposées au greffe du 
tribunal de commerce de Pointe-Noire et de Brazza- 

ville le 17 juin “1959. ie 

de rencontres sur le plan social. 

  

‘Pour extrait et mention : ASSOCIATION DU FOLKLORE 
THIBTERGE. | CONGO DIA LEMBA | 

Siége social : 4 BRAZZAVILLE 

    

    
CLUB DU DJOUE 4 Tl a été créé sous le ‘n° 497/INT.-AG. dy 13 jute 

Ot & « Folkl Cx Siége social : au Djoué B. P. 6 BRAZZAVILLE Congo Dia Lema > dite « Association du Folklor 
; . oF But : étude dés différentes danses de tous pays et a 

Iva été créé sous le n° 496/INT.-AG..du, 4 juin 1959, “| de toutes races. 
une association, sportive, dite « Club du Djoué >» Prépager au pays.des ‘hommes historiques. 
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