
TROJSIFME ANNEE N° 4 Prix : 200 francs io FEVRIER LYbU. 

  

  

  

LA REPUBLIQUE DU CONGO 

paraissant le 1" et le 15 de chaque mois a Brazzaville 

  
a rer SED 

  

  

  

  

  

  

        

ABONNEMENTS 
NUMERO 

DESTINATIONS 1 AN = 6_MOIs 
Voie Voie Voie Voie Voie Voie 

ordinaire avion ordinaire avion ordinaire avion 

COMMUNAUTE FRANCAISE 

A. BE. Py cccccceccveccccnccerscccsncesscevssesess 5.065 2,535 215 
CAMEROUN  .nsccosccuscncccccscccucsencecosses 4.875 5.065 2.440 2.535 205 215 
FRANCE - A.FLN, - A.O.F, - TOGO ........... 6.795 3.400 285 
Autres pays de la Communauté ...csccecsccens 9.675 4,840 405 

ETRANGER | 

EUROPE ...cconccccccvscccccccncce ecnceeeeeveses 8.400 4.200 350 
AMERIQUE et PROCHE-ORIENT ......-5005.. 9.745 4.875 410 
ASTE (autreS PayS) ..cccccuvecccccerre 4.945 12.625 2.475 6.315 210 520 
CONGO BELGE - ANGOLA . 6.100 3.050 ‘ 255 
UNION SUD-AFRICAINE ... 7.250 3.625 305 
Autres pays C’Afrique cocsccserececeervecseceues 8.795 4.400 370 

    
  

ANNONCES : 115 frances la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, les lignes de titre ou d@’um corps autre que le corps principal du 

texte comptant double. 

PUBLICATIONS relatives a la propriété fonciére, forestiére et miniére : 130 francs la ligne de 56 lettres, signes ou espaces. 

  
  

ADMINISTRATION :; BOITE POSTALE 58, A BRAZZAVILLE. 

Réglement par virement au compte courant postal 100-23 4 BRAZZAVILLE ou par chéque bancaire barré sur BRAZZAVILLE 

A Vordre du Régisseur de la caisse de recettes du Journal officiel de la République du Congo, 4 BRAZZAVILLE.     
    
  

So MMATR EE 

COMMUNAUTE 

Convention de financement n° 6/C/59/K du 29 décem- 
bre 1959 entre le Gouvernement dela 
République francaise et le Gouvernement 

  

de la République du Congo .........-.065 1090 

Convention de financement n° 19/C/59/K du 31 décem- 
bre 1959 entre le Gouvernement de la 
République francaise et le Gouvernement 
de la République du Congo .............. 112 

Haut-Commissariat général 4 Brazzaville 

Actes en GDTEge oo. cc cece cece een cece reer t ne ee ence 115 

Organe liquidateur du Groupe de territoires 
de V’ancienne A. E, F. 

Actes en ADTége ...ccceescccccnvees cece eee eees - 15 

Office équatorial des postes et télécommunications. 

Actes en GDTEGE wivcsccccccccecccsnececvsscceccses 115   

REPUBLIQUE DU CONGO 

Assemblée législative 

  

Loi n° 60-15 du 16 janvier 1960 fixant Vindemnité 
allouée aux représentants de la République 
du Congo auprés du conseil économique et 
social de la République francaise .......... 

Loi n° 60-18 du 16 janvier 1960 tendant A protéger 
la moralité de la jeunesse congolaise a oeere 

Présidence de la République 
  

Décret n° 60-10 du 26 janvier 1960 portant nomination 
d’un préfet, et mise en service détaché .... 

Déeret n° 60-11 du 29 janvier 1960 relatif & l’exercice 
des attributions du ministre des travaux 
publics durant son absence .............06. 

Décret n° 60-22 du 29 janvier 1960 complétant le 
décret n° 59-237 du 25 novembre 1959 eee eee 

Décret n° 60-27 du 4 février 1960 relatif 4 exercice 
des attributions du Vice-Président du conseil, 
ministre de l’intérieur, durant son absence .. 

117 

117 

118 

118 

118 

119



va PB 

108 JOURNAL OFFICIEL DE LA Révverieue pu Conco 15 Février 1960. 
  
  

Décret n° 60-28 du 4 février 1960 modifiant le décret 
n° 59-27/F.P. du 30 janvier 1959, portant 
abaissement et fixation de la limite d’Age 
des fonctionnaires des différentes catégories 
de cadres de la République du Congo....... 

' Décret n° 60-29 du 4 février 1960 portant institution , 
d’une caisse de retraites de la République 
du Congo 2.0... ccc ccc eee c cece eee ceees 

Décret n° 60-30 du 4 février 1960 portant dispositions 
transitoires au régime des admissions A la 
retraite des fonctionnaires des .cadres de -la 
République du Congo, fixé par le décret 
n° 60-29/F.P. du 4 février 1960, instituant 
une caisse des retraites ..... Lecce ecesenes 

Actes en abrégé Beene ee eee ene eee e eee e nites 

Ministére de Vintérieur 

Décret n° 60-20 du 29 janvier 1960 complétant l’arrété 
n° 3299/BCS du 14 novembre 1956, portant 
statut du personnel des communes de plein 

x7 et moyen exercice ........... tegen ee een als 
s roe . 

Actes en abrégé ........0 ccc cee nee deed ye eeeee sae 

Ministére des finances et du plan 

Décret n° 60-13 du 29 janvier 1960 accordant une 
indemnité compensatrice. de... logement ’.au 
délégué.du Président de la République daris 
la préfecture du Pool ........4% re 

Décret n° 60-18 du 29 janvier 1960 fixant le montant 
des centimes additionnels percus au. profit 
des chambres de commerce et du conseil éco- 
nomique et: social ..... fe be ewes eee e eek bes 

  

Actes en abrégé .............000. Ee : 

Ministére de lagriculttre, 
élevage, foréts, affaires économiques _ 

Décret n° 60-17 du 29 janvier 1960 fixant le taux 
minimum des cotisations pour Vexercice 
1960 ..... See e eee e ence eeeees be ken teste eeees 

Ministére des travaux publics 

Décret n° 60-16 du 29 janvier 1960 portant création 
d’une indemnité forfaitaire spéciale pour 
établissement des relevés @activité sur les 
aérodromes de la République du Congo‘... . 

Décret n° 60-19 du 29 janvier 1960 attribtiant au 
buréau de recherches géologiques et minié- 
res, un permis de recherches de type « A >» 
dit « permis du Kouilou » vette teens Pees 

  

119 

119 

126 

127 

132 

132 

133 | 

133 

134 

134 

135   

1 

Décret n° 60-21 du 29 janvier 1960 autorisant et 
déclarant d’utilité publique et d’urgence les 
travaux de construction de l’aérodrome de 
Pointe-Noire 1.0.0.0... ccc cece ec ee enc ce ence 

Décret n° 60-23 du 29 janvier 1960 autorisant et 
déclarant d’utilité publique et d’urgence les 
travaux de la société des pétroles d’Afrique 
équatoriale, nécessités par Vaménagement 

. des installations d’exploitation, de stockage 
et d’évacuation de Ia production du gise- 
ment d’hydrocarbures de Pointe-Indienne .. 

Arrété n° 37/PI. du 12 janvier 1960 réglementant les 
autorisations des transports en commun du 
personnel des entreprises fame meee are revane 

Actes en abrégé ..... 2. ccc ccc cecesceccccccecceeees 

Ministére de l’enseignement 

cd - 

Décret n° 60-12 du 29 janvier 1960 portant création 
et organisation de la direction de Tlensei- 
gnement .........6.. Been cee cence ences 

Décret n° 60-14 du 29 janvier 1960 portant attribution 
d’indemnités de charges administratives au 
personnel de direction des établissements 
denseignement ........ cece ee ee scene eeee 

Décret n° 60-15 du du 29 janvier 1960 fixant la com- 
position et les attributions du conseil de 
Venseignement ..0........ cece eee ec eeeeeree 

Actes er abrégé ...cc cece ccc c cece ee snceteneceneees 

Ministére de la jeunesse et des sports 

Actes en abrégé ...... veaeee ba eecceeeence deeeeeeeee 

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

136 

136 

137 

137 

137 

138 

138 

139 

139 

140 

141 

AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS 

Avis n° 351 de ’Office des Changes .............-.- 

ANNONCES Leer eee c cece ence c cere cere nee ee teen neenens 

—_0d0———___



15 Février 1960, JOURNAL OFFICIEL DE LA Répusniqus pu Conco 109 

  

COMMUNAUTE 
  

Convention de financement n° 6/c./59/K. du 29 décembre 
1859 entre Ie Gouvernement de Ia République francaise 
et le Gouvernement de la République du Congo. 

Le Gouvernement de la République frangaise, représenté 
par M. Robert Lecourt, ministre d’Etat chargé de l’aide 
et de la coopération, 

d’une part, 

Le Gouvernement de la République du Congo, représenté 
par M. PAbbé Fulbert Youlou, Premier ministre, 

d’autre part, 

sonl convenus de ce qui suit: 

Art. Ler, — A la demande du Gouvernement de la Répu- 
blique du Congo, et en vue de contribuer au développement 
économique elt social de cet Etat, le Gouvernement frangais 
accepte d’apporter l’aide financiére de la République fran- 
caise 4 la réalisation d’opérations précisées 4 larticle 3 et 
Intéressant les activités ci-aprés : 

— développement de la production agricole, animale 
et forestiére ; 
— équipement sanitaire et constructions scolaires ; 
—— développement de Vinfrastructure routiére et aéro- 

nautique ; 
~— amélioration de Vhabitat. 

Arlt, 2. — La présente convention, conclue avec la Répu- 
blique du Congo en sa qualité de membre dela Communauté 
sera, exécutée dans le cadre des dispositions du titre XII de 
18 Constitution. 

Son exécution relévera du fonds d’aide et de coopération. 

Art. 3. — Sur la base des estimations fournies par le 
Gouvernement de la République du Congo 4 l’appui de 
ses demandes, le montant de l’aide financiére de la Répu- 
blique francaise est fixé limitativement 4 971,6 millions de 
francs métropolitains, sous forme de subvention, pour la 
réalisation des projets ci-aprés dans la limite pour chaucn 
d’eux des plafonds suivants : 

Projet n° 39 /p.-59-vi-K-2 : 

Programme d’action agricole 

Projet n° 38 /p.-59-vi-K-4-5 

Programme visant au développement 
de la production forestiére, de la piscicul- 
ture et del’élevage .. 

Projet n° 36 /p.-59-v1-K-19 : 

Programme d’équipement et d'action 
SAMItAITES. ©... Le eee ee ee eee ee eee 

Projet n° 37 /p.-59-vI-n-20 : 

131 ,4 millions ee 

39 ,6 

74 

Programme d’équipement scolaire is — 

Projet n° 20 /p.-59-vi-K-11 : 

Accés routier au site de Sounda........ 300. — 

Projet n° 40,p.-59-vi-x-11 : 

Programme de travaux routiers ....... 139 ,6 — 

Projet n° 41 /p.-59-vi-x-15: 
Développement de l’infrastructure aéro- 

nautique et de l’équipement des aérodro- 
IMCS wee cence e erect ener enteersoee 310 — 

Projet n° 42 /p.-59-vVI-K-21 : 

Travauxurbains ............- : 238 

Le programme de travaux ou d’interventions corres- 
pondant 4 ces projets est. défini, sur la base des ‘~dications 
données par le Gouvernement de la République du.Congo 4 
l'appui de ses demandes, dans le document annexé a la pré- 
sente convention qui en constitue avec celle-ci les pieces 
de base.     a 

Les caractéristiques techniques et financiéres des projets, 
telles qu’elles sont définies dans le document annexe, ne 
peuvent étre modifiées qu’en accord avec le Gouvernement 
de la République frangaise. 

Art. 4, — Le montant maximum des paiements auxquels 
pourra donner lieu cn 1959 l’exécution des projets visés a 
Varticle 3 ne pourra excéder au total la somme de 658,6 
millions de francs métropolitains. 

Art. 5. —+ Le Gouvernement de la République du Congo 
déclare avoir entiére connaissance des charges de fonction- 
nement ou d’entretien concomitantes ou consécutives a 
Vexécution de ces projets. I] s’engage 4 prendre les disposi- 
tions nécessaires pour y faire face sur les ressources locales. 

Art. 6.,— Le Gouvernement de la République du Congo 
déclare accepter les conséquences le concernant 4 quelque 
titre que’ce soit de l’exécution de ces projets. — . 

En patticulier, le Gouvernement de la République du 
Congo supportera les conséquences de tous les dommages, 
de quelque nature qutils soient, consécutifs 4 l’exécution 
des travaux. Il fera son affaire de toutes indemnités d’expro- 
priation ou de déguerpissement qui pourraient éventuelle- 
ment devoir étre versées aux propriétaires occupants ou 

ayants-droit de terrains ou d’immeubles, dont la disposition 
serait reconnue nécessaire en raison de la mise en ceuvre 
de ces projets. 

.Art. 7, — L’aide financiére apportée dans le cadre de la 
présente convention ne peut étre utilisée 4 la prise en charge 
de dépenses de personnel que dans I’hypothése ot ce per- 
sonnel concourt de facon directe et immédiate a l’exécution 
des travaux.prévus au titre des projets. considérés. ; 
En tout état de cause, elle ne saurait concourir a la rétri- 

bution d’agents déja pris en charge au titre des conventions 
générales ou particuliéres d’aide en personnel. 

Art. 8,-—- Le Gouvernement de la République du Congo 

s’engage a prendre toutes dispositions utiles pour que 
puissent étre suivies de fagon distincte les opérations rela- 
tives au concours financier apporté par la République fran- 

gaise 4 l’exécution des projets visés 4 l’article 3. I] décidera 

A cet effet l’ouverture d’un compte hors budget intitulé 

« investissements spr aide financiére de la République 

francaise », dans lequel seront retracées sous des rubriques 
distinctes les opérations relatives & chacun des projets 

visés 4larticle 3. 

Art. 9. — Les fonds nécessaires 4 la couverture des 

dépenses -engagées par le Gouvernement de la République 

du Congo, pour Vexécution des projets visés 4 l’article 3 

ci-dessus; seront mis & la disposition du comptable supérieur 

de la République du Congo, par la caisse centrale de coopé- 

ra.ion économique qui fera créditer le compte de ce comp- 

table supérieur chez le comptable du trésor de la République 

francaise 4 Brazzaville, dans les conditions indiquées ci- 

aprés. . & 

Art. 10; ~—- Le Gouvernement de la République du Congo 
précisera: au chef de la:mission permanente ‘WMaide et de 
coopération auprés du-Gouvernement de la République du 
Congo et.au directeur dé la caissse centrale de coopération 

économique a Brazzaville, avant tout début d’exécution, 
les autorités responsables de lexécution de chaque projet 
tant en ce qui concerne l’ordom.ancement des dépenses que 
le contréle technique. 

Art. 11. — Chaque projet visé & Varticle 3 pourra faire 

V’cbjet, sur la demande de l’ordonnateur, adressée au direc- 

teur de la caisse centrale de coopération économique a 

Brazzaville, par intermédiaire du chef de la mission per- 

manente d’aide, et de coopération auprés du Gouvernement 

de la République du Congo, d’un premier versement a titre 

de provision dans la limite d’un plafond de 25 % du montant 

- des crédits de paiement. prévus pour le premier exercice 

* 4 Téchéancier figurant dans le document annexé 4 ia pré- 
sente convention. 

Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessus, le 

renouvellement des provisions prévues 4 l’alinéa ci-dessus 

sera opéré selon les modalités suivantes : 

— jusqu’a concurrence d’un montant de dépenses 
atteignant 60°% du montant global de chaque projet con- 

sidéré, reconstitution -de la provision consentie a titre 

d’avance, par remboursement mensuel des dépenses effec- 

tuées 5 utation par la caisse centrale de coopération puis, imp > € 

économique des dépenses effectuées sur la provision ouverte 

a titre d’avance.



110 JouRNAL OFFICIEL DE LA Rérvsiique nu Conco 15 Février 1960. 
  

  

Au-dela, les dépenses effectuées seront remboursées 

mensuellement dans la limite du plafond prévu 4 l’article 3 
ci-dessus pour chacun des projets. 

Art. 12. — L’ordonnateur présentera 4 l’appui de la 

demande de versement de la provision prévue a l’alinéa let 

de l’article 11 ci-dessus, le programme d’exécution tech- 

nique et financiére du projet correspondant ainsi qu’un 

échéancier prévisionnel des paiements. 
Les demandes de versements ultérieurs seront présentées 

au directeur de la ctisse centrale de coopération économique 

4 Brazzaville par tranches mensuelles Successives par le 

comptable supérieur de la Rénublique du Congo, accompa- 

gnées d’un état récapitulatif des mandats émis par l’ordon- 

nateur et portés en dépenses par le comptable. , 

Il sera établi un état distinct par projet. Cet état devra 

faire référence 4 la présente convention, indiquer le projet, 

mentionner la date, le montant ainsi que Vobjet précis des 

dépenses correspondant aux mandats récapitulés. I] sera 

accompagné d’un double certifié par le comptable de ces 

mandats, ainsi que des piéces justificatives qui sont 

exigées pour les opérations de ce genre dans le cadre de la 

réglementation en vigueur, dans la République du Congo, 

4 1a date de la signature de la présente convention. 

Pendant la période d’exécution des projets, Vautorité 

désignée par le Gouvernement de la République du Congo 

en qualité d’ordonnateur, fournira chaque année, avant 

le 30 septembre au chef de la mission permanente d’aide 

et de coopération, et au directeur de la caisse centrale de 

coopération économique a Brazzaville, évalutation des 

paiements qu’il envisage au titre de chacun de ces projets 

pendant l’année suivante. ‘ 

Art. 13. — La derniére demande de remboursement por- - 

tera la mention « dernier réglement ». Les justifications 

afférentes devront étre accompagnées d’un bordereau 

récapitulatif, par projet de ensemble des paiements effec- 

tués depuis le début de lopération, par le comptable supé- 

rieur de la République du Congo, ainsi que de |’ensemble 

des versements effectués par la caisse centrale de coopéra- 

tion économique. Ce bordereau constituera le compte défi- 

nitif d’utilisation des fonds mis a la disposition de la Répu- 

blique du Congo, au titre de la présente convention pour 

chacun des projets intéressés, visés l'article 3 ci-dessus. 

Ces justifications devront en outre’ étre accompagnées 

d’un rapport d’ensemble sur les conditions d’exécution des 

projets. . 

Art. 14. — Les demandes de versement ‘accompagnées 

des pieces justificatives prévues aux articles 12 et 13 ci- 

dessus, devront étre transmises au directeur de Ja caisse 

centrale de coopération économique, @ Brazzaville, dans un 

délai maximum de trois mois, 4 compter de la date ces 

paiements effectifs auxquels elles se rapportent. 

Art. 15. —~ La couverture des dépenses insuffisamment 

justifiées ou ne correspondant pas aux spécifications des 

jets prévus a Varticle 3, et définis en annexe ala présente 
ro 

Pe rvention, ou pour lesquelles jes documents prévus 4 

article.16 ci-apres, ne lui auraient pas été fournis, pourra 

atre refusée par la caisse centrale de coopération écono- 

mique. Les dépenses ainsi rejetées, seront prises en charge 

par la République du Congo, sur son budget propre. . 

Art. 16. — Le Gouvernement de la République du Congo 

s’engage 4 mener a bien le projet, conformément aux meil- 

leures régles administratives et commerciales, techniques 

et financiéres, et selon les spécifications techniques du 

rogramme définien annexe. |, . 

En cas de recours a l’entreprise, il sera fail le plus large 

appel 4 la concurrence, nonobstant toute clause contraire de 

la réglementation en vigueur, dans la République du Congo. 

Les marchés ou avenants auxquels donnera lieu la réa- 

lisation des projets visés a larticle 3, seront préparés, passés 

et exécutés selon les régles et procédures en vigueur dans 

ja République du Congo, 4 la date de signature de la pré- 

convention. 

se pies des marchés ou avenants seront transmises au 

chef de la mission permanente d'aide et de coopération, 

auprés du Gouvernement de la République du Congo, et 

ntrale de coopération économi- 
srecteur de la caisse ce op: 

aie A Brazzaville, dans le délai d’un mols a compter de leur 

signature et, en tout état de cause, 4 lappul de la premiére 

edeversement defonds.. oo 

demanevernement dela République du Congo s engage 

A limiter la participation aux adjudications, appels d’offres 

et marchés aux seules personnes physiques et morales, 

ressortissant des. Etats membres de la Communauté ou 

des autres Etats de la zone franc.   

Las malériels,.fournitures et matériaux, dont Vacquisition 
serait nécessaire pour Ja réalisation des projets, devront 
en principe étre acquis dans la zone franc. 

_ La liste des commandes, 4 passer en déroagation 4 co prin- 
cipe, sera établie d’un commun accord entre un représentant 
de la République du Congo et le chef de la mission perma- 
nente d'aide et de coopération, en vue de sa présentantion 
aux autorités chargées de l’application des régiomentations 
du commerce extérieur et des changes. 

Art. 17. — Pendant le cours de travaux, l’autorité dési- 

enée par le Gouvernement de la République du Congo, en 

qualité d’ordonnateur, adressera le premier mois de chaqua 

semestre au chef. de la mission permanente d’aide et de 
coopération, et au directeur dela caisse centrale de coopé- 

ration économique A Brazzaville, un rapport établi par le 

service technique, chargé du contréle surla marche des 
ravaux. 

Art. 18. — Le Gouvernement de la République frangaise 

est habilité A désigner des représentants temporaires ou 

permanents chargés, en étroite liaison avec les services 

intéressés du Gouvernement de la République du Congo, 

de procéder 4 des contrdéles sur place et de prendre connais- 

sance de tous documents administratifs, économiques, 

techniques et financiers, se rapportant a I’étude ou 4 Vexé- 

cution des projets financés dans le cadre de la présente 
convention. 

Le Gouvernement de la République du Congo s’engage 

4 faciliter aux agents ainsi désignés TYaccés aux chantiers, 

et a tenir & leur disposition, l'ensemble des piéces et. docu- 

ments techniques ou comptables, relatifs 4 ’exécution des 

projets visés 4 l'article 3. 

Art. 19. — L’application de la présente convention serait 

suspendue pour l’un quelconque des projets visés a l’ar- 

ticle 3, dans ’hypothése ot: le Gouvernement deta Répu- 

plique du Congo renoncerait & exécuter celui-ci, ou en modi- 

fierait les données techniques ou financiéres sans laccord 

du Gouvernement de la République frangaise, ou ne se 

conformerait pas & une obligation lui incombant en vertu 

de la présente convention. 

It en serait de méme pour tout projet qni n’aurait pas 

fait objet d’un début d’exécution dans le délai d’une année 

4 comnter de la date de signature de la présente convention. 

Cette suspension mettra fin a Vobligation par le Gouver- 

nement de la République frangaise, de financer le ou les 

projets considérés,.et donnera lieu éventuellement a rem- 

boursement par le Gouvernement. de la République du 

Congo, du solde des provisions déja constituées en appli- 

cation de l'article 11. 

Art. 20. —- La mission permanente d’aide et de coopéra- 

tion auprés du Gouvernement de la République du Congo, 

est habilitée a étudier avec le Gouvernement de la Répu- 

blique du Congo, les problémes particuliers que pourrait 

poser V’exécution de la présente convention. 

Fait le 29 décembre 1959. 

Pour le Gouvernement 
de la République frangaise, 

Robert LEcourtT. 

Pour le Gouvernement 

de la République du Congo, 

Fulbert Youtou. 

  

Annexe 4 la convention de financement n°6/c/59/K du 

29 décembre 1960 conclue entre le Gouvernement de la 

République franeaise et le Gouvernement de la Répu- 

blique du Congo. 

  

Art. let. — La présente annexe a pour objet de préciser 

les modalités de mise 4 la disposition du Gouvernement de 

la République du Congo, dans le cadre des dispositions 

générales définies dans ia convention de financement 

n° 6/c.-5° -K. conclue avec le Gouvernement dela Républi- 

s fonds destinés au réglement des dépenses 
ue frangaise, de ' L J 

atérentes & la réalisation des projets prévus a Varticle 3 de 

la dite convention.
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Projet n° 39 /p.-59-vi-x-2. —- Programme d'action agricole. Projet n° 37 /D.-59-v1-K-20. — Programme d’équipement 
scolaire. ves 

Art. 2. — L’aide financiére apportée par la République 
frangaise 4 la République du Congo, pour la poursuite de 
son programme d'action agricole portera, dans la limite 
d’un plafond de 131,4 millions de francs métropolitains, sur 
les opérations suivantes : 

a) Encadrement technique, fermes de mul- Frances métro 
tiplication, pépiniéres : financement 2¢ semes- 
tre 1959 .. cee cece eee eee peewee eet ee nes , 68.000.000 

Répartis a titre indicatif en- 
tre : 

Dépenses de personnel... 38.000.000 
Dépenses de fonctionne- 

Ment... cee se eee coer 30.000.000 

b) Paysannats : financement durant le 2¢ se- 
mestre 1959 des paysannats de Komono, Leka- 
na, Baratier, et des paysannats semi-mécanisés 
dela vallée du Niari (1 4 Madingou, 2 4 Loudi- 
MA) we. eee ee eeee see neee see eeeeees weeee 20.000.000 

Répartis 4 titre indicatif en- | INVESTIS~ FONCTION= 
tre : SEMENTS NEMENT 

Komono ...........+.. 4.000.000 —- 2.000.000 
Lekana ........0ee cece 1.000.000 2.000.000 
Baratier ............ os 1.000.000 3.000.000 
Paysannats semi-mécani- 

sés dela valiéedu Niari. 4.000.000 3.000.000 

c) Aménagementsruraux ....-.-.+eeeeeee 31.400.000 
Financement au cours du 2¢ semestre 1959 

dela poursuite du programme d’aména- 
gements ruraux,. 

d) Etudes pédologiques : financement du- 
rant le 2@ semestre 1959 des études a réaliser 
sous l’égide du bureau des sols de la Républi- 
quedu Congo ......... sete eee weet eens 12.000.000 
t Répartis & titre indicatif en- 
Te: 

Francs métro 
Dépenses de personnel ... 7.440.000 
Dépenses de fonctionne- 
MEN. aeeveeeseseccee 4.560.000 

Projet n° 38 /p.-59-vi-x-4-5, —- Programme visant au 
développement de la production forestiére,. de la pisciculture 
el de l’ élevage. 

Art. 3. — L'aide financiére apportée par la République 
francaise 4 la République du Congo, pour la poursuite de 
son programme de développement de la production fores- 
tiére, de la pisciculture et de l’éleyage portera, dans la 
limite d’un plafond de 39,6 millions de francs métropolitains, 
sur les opérations suivantes : ‘ 

a) Production ‘forestiére : financement du- 
rant le 2¢ semestre 1959 des opérations ci-aprés 
selon répartition indicative : Frances’ métro 

Prospections et inventaires ........... 2.000.000 
Plantations delimbas...... cee eees . 12.000.000 
Plantations d’eucalyptus........e-... 6.000.000 

b) Pisciculture : financement durant le 2¢ 
semestre 1959 de la poursuite du programme . 
de création d’étangsfamiliaux ........+.. . 5.600.000 

c) Elevage: financement del’acquisition de 
200 reproducteurs bovins, d’un véhicule de 
tournée et d’une bétaillére............ 0.08. 14.000.000 

Projet n° 36 /p.-59-vi-x-19. — Programme d’équipement 
et d’action sanitaires. 

Art. 4. — L’aide financiére apportée par la République 
frangaise 4 la République du Congo, pour la- poursuite de 
son programme d’équipemeat et d’action sanitaires, portera 
dans la limite d’un plafond de 74 millions de francs métro- 
politains, sur les opérations suivantes : 

a) Equipement de Ja formation hospitaliére 
de Dolisie (construction d’un bloc-cuisines- Francs méfro 
Duanderic)... cc. eee ce eee ee ete eee ee ee 8.000.000 

b) Construction et équipement de deux blocs 
radio-chirurgicaux a Sibitiet Impfondo ....... 26.000.000 

c) Fonctionnement du service dhygiéne 
mobile et de prophylaxie pendant-le 2 semes- 
tre 1959 oe... eee ectegensrgueetepesnses 40,000,000   

Art. 5. — L’aide.financiére apportée par la République 
‘frangaisé 4 la République du Congo, pour la poursuite de 
son programme ..d’équipement scolaire, portera dans la 
limite d’un’ plafond, de 18-millions de francs métropolitains, 
sur les opérations,suivantes : . 

N’Gabé: ouverture de deux classes nouvelles par élévation 
d'un batiment existant, construction d’un logement pour 
le directeur.: . 

N’Goyo : mémes travaux que pour N’Gabé. 

Mossendjo : reconstruction de deux classes et construc- 
tion d’un logement pour le directeur. 

  

Projet n° 20 /p.-59-vi-K-11. — Accés routier au Site de 
Sounda, a 

Art. 6. — L’aide ‘financiére apportée par la République 
francaise 4 la République du Congo, pour la réalisation de 
Vaccés routier auxsite de Sounda, portera dans la limite d’un 
plafond de 300 millions de francs métropolitains, sur le 
complément du ‘financement du programme de travaux 
arrété d’accord parties entre les représentants des services 
techniques francais et de ceux de la République du Congo 
et comportant: — 

a) Sur les 64 premiers kilométres au départ de Sounda : 
Yapport sur certains trongons (chiffrant 32 kilométres au 
total), d’une couche d’amélioration utilisant des matériaux 
graveleux existant.a-proximiteé de la route ; 

b) Sur Jes 47 kilométres suivants, situés en terrains sableux 
sensibles a l’érosion, la réalisation d’une chaussée en terre 
utilisant des matériaux existant 4 proximité ; 

c) Sur les 5 derniers kilométres a l'arrivée A Pointe-Noire, 
ja réalisation dune chaussée bitumée ot seraient essayées 
des techniques de-revétement non encore utilisées dans 

  

-cette région ; 

d) L’exécution..de travaux d’entretien, confortatifs et. 
améliorants, assurés' en régie par le service des travaux 
publics dela République duCongo. . 

L’estimation du programme ainsi défini a été chiffrée 4 
600 millions de francs métropolitains. La subvention allouée’ 
au titre de la convention n° 6 /c.-59-K est destinée a couvrir 
la moitié de ces dépenses,.l’autre moitié étant déja couverte 
par les dotations: précédemment accordées par le comité 
directeur du F. J.D. E. S., au titre de la route de Sounda. 

    Projet. n° 40'/p:-59-v1-K-11. —- Programme de fravaue.. 
routiers. : 

Art. 7. — L’aide financiére apportée par la République 
francaise 4 la République du Congo, pour la poursuite de 
son programme de travaux routiers portera, dans la limite 
dun plafond de139.600.000 francs métropolitains, sur tes 

vpérations suivantes : Francs métro 

- a) Etudes routiéres ...........cee cesses 22.40 

Répartis 4 titre indicatif en- 
tre: - foes 

Levé matricule de la rou- 
te Ouesso, - Sembe - . ; 

Souanké (310 kilomé- ‘ . 

tres) et~de. Pantenne , : 

. Sembé-Fort-Soufflay Francs métro 
9.400.000 

Reconnaissance et implan- 
tation directe du tracé 

- de‘la route Fort-Souf- 
flay-Moloundov (50 ki- 
lométres) yo see eee eee 

Etude stéréophotographi- 
que et..reconnaissance 

de la liaison. Divenié- 
Mossendja’..", » 

Etudes d’ouvrages dans 
le Nord’ Congo : pont 
sur la M’Béki a la sortie 
Nord d’Ewo, pont sur 
la N’Goko entre Okoyo 

. et -Ewo;2pont sur la 
.Komo entre Gamboma ~-*" . 

et Ossele he eewsee $ 1.000.000 

6-000.000 

  

6.000.000 
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Francs métro 

b) Achat de matériel ..........0....42-%. 22.000.000 

Répartis 4 titre indicatif en- ; 
ire: 

Achat d’une niveleuse Franes métro 
100CV...... iaseeeee 12.000.000 

Achat de 2 camions ben- 
nes Diésel7 T......... 10.000 .000 

ec) Achat d@’unbac ....... 0.2 ee lees 7:000.000 

Achat d’un bac métallique 4 traille destiné 
a remplacer le bac a pirogues de la 
M’Poukou sur la route Komono-Mos- 
sendjo. 

d) Encadrement et contréle..........-..-- 15.000.000 
Reconduction pour le 2e semestre 1959 des 

crédits alloués antérieurement par le 
comité directeur du F. I. D. E. S., pour 
le financement des dépenses de person- 
nel d’appoint temporaire chargé du con- 
tréle ou de ’exécution des travaux réa- 
lisés sur erédits d’équipement. 

#2) Route Brazzaville-Kinkala............-- 43 .200.000 

Financement pendant le 2¢ semestre 1959 
de la poursuite des travaux d’aménage- 
ment de cet axe. , 

#} Route Pointe-Noire-Bas-Kouilou ....... 30.000.000 

Financement de la poursuite des travaux 
d’améliorations localisées en cours et 
nécessaires au maintien du trafic actuel. 

Projet n° 41 /p.-59-v1-K-15. — Développement de Vinfras- 
irocture aéronaulique et de l’équipement des aérodromes. 

Art. 8. — L’aide financiére apportée par la République 
francaise 4 la République du Congo, pour la poursuite de 
son programme de développement de l’infrastructure aéro- 
mautique, et de l’équipement des aérodromes portera, dans 
falimite d’un plafond de 31 millions de francs métropoli- 
tains, sur les opérations suivantes: = *" o 

a) Réfection de la piste de l’aérodrome de Francs métro 
Makoua..... veeeee ace e een cree en enee 6.000.000 

5) Equipement des aérodromes, protection 
de la navigation aérienne : 

Radio: aérodrome d’Ouesso ......4.-+5- 18:000.000 
Météo : aérodrome de Pointe-Noire . -- 7.000.000 

Projet n° 42 /p.-59-vi-x-21. — Travuite urbains. 7 

rArt. 9, —- L’aide financiére apportée par la République 
francaise 4 la République du Congo, pour la poursuite de 
gon programme de travaux urbains portera, dans la limite 
@un plafond de 238 millions de francs métropolitains, sur 
fes opérations suivantes : 

a) Etudes ‘d’urbanisme 4 Pointe-Noire : cou- 
werture topographique de détail du Jotissement 

Word-Songolo et du quartier Saint-Pierre, étu- 

des de plans d’aménagement et esquisses archi- Francs métro 

fecturales desensembles urbains ...........- 10.000.000 

b) Lever topographique et plan cadastral au . 
12.000 de Ouesso eee eee e ewe ee een nee cease 4.000.000 

e) Assainissement de Brazzaville : 

1° Construction du collecteur principal de 
VPOQuCNZE 2.6... ee eee eee eee eee eee 24.000.000 

90 Travaux d’assainissement général. .... 200.000.000 

La mise en ceuvre de ce dernier erédit est subordonnée a 

ia présentation d’un programme de travaux qui devra 

recevoir l'accord des parties signataires. 

Echéancier des paiemenis. 

Art. 10. — Le montant maximum. des paiements auxquels ~ 

utra donner lieu.en 1959 Vexécution des projets décrits 

dans la présente annexe, ne pourra excéder au total, la   

15 Février 1960. 
~ 

somme de 658,6 millions de francs métropolitains, conformé- 
ment a l’échéancier ci-aprés, donné 4 titre indicalif pour 
chacun des projets : 

  
  

  

  

1960 ET 
PROJET N° _...... EXER- ULTE= 

CICE 1959] RIEURE- 
MENT 

39 /D.-BO-VI-K-2 occ cece eee ee 31,4 
38/D.-D9-VI-K-4-5 cee "39 6 
36 /D.-BO-VI-K-19 oo. cece cee eee es 54 20 
37 [D.-59-VI-K-20 2... eee eee 8 10 
20 /p.-59-vi-K-11 .. 12... eee vet...] 200 100 
40 /D.-59-vI-K-11 oe ee eee 65 ,6 74 
A] /p.-59-vI-K-I5 Joke ee eee 10 21 
42 [D.-D9-VI-K-21 oo e eee 150 , 88 

TOTAUX eee eee eee eee 658 ,6 313 

*@   

  

a 

Fait le 29 décembre 1959. 

Pour le Gouvernement de la République francaise, 

Robert Lecourt. 

Pour le Gouvernement de la République du Congo, 

Fulbert Youtou. 

rivets 
ap 

Convention de financement n° 19/c/59/K du 31 décembre 
1959 entre le Gouvernement de la République francaise 

_ et le Gouvernement de la République du Congo. 

Le Gouvernement de la République francaise, représenté 
par M. Robert Lecourt, ministre d’Etat chargé de l’aide et 
de la coopération, 

d’une part, 

Le Gouvernement de la République du Congo, représenté 
par M. Vabbé Fulbert Youlou, Premier ministre, 

d’autre part, 

sont convenus de ce qui suit : 

Art. let. ~— A la demande du Gouvernement de la Répu- 
blique du Congo, et en vue de contribuer au développement 
économique et social de cet Etat, le Gouvernement frangais 
accepte d’apporter l’aide financiére de la République fran- 
caise 4 la réalisation d'opérations précisées 4 l'article 3 et 
intéressant les activités ci-apreés : 

— études générales ; 
— développement de Vinfrastructure routiére ; 
— équipement social. 

Art. 2. —- La présente convention, conclue avec la Répu- 
blique du Congo en sa qualité de membre de la Communauté, 

sera exécutée dans le cadre des dispositions du titre XIJ de 
la Constitution. 

Son exécution relévera du fonds d’aide et de coopération. 

Art. 3. — Sur la base des estimations fournies par le 

Gouvernement de la République du Congo, & l’appui de ses 

demandes, le montant de l’aide financiére de la République 

francaise est fixé limitativement 4 292 millions de frances 

métropolitains, sous forme de subvention, pour la réalisation 

des projets ci-aprés dans la limit. pour chacun d’eux des pla- 

fonds suivants : 

Francs métro 

40 millions 
Projet n° 123 /p-59-vI-K-Ia : 

Inventaire agricole par sondagé ........- 

Projet n° 124 /p-59-vI-K-II : 

Travaux re stieTS 2... ee ee eee eee re renee 

Projet n° 125 /p-59-vi-K-23 : 

Organisation d’une école de cadres -....-. 

84 millions 

168 millions
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ie programme de travaux ou d’interventions correspon- 
dant & ces projets est défini, sur la base des indications don- 
nées par le Gouvernement de la République du Congo,. & 
Vappui de ses demandes, dans le document annexé 4 la 
présente convention, qui en constitue avec celle-ci les piéces 
de base. 

Les caractéristiques techniques et financiéres des projets, 
telles qu’elics sont définics dans le document annexe, ne peu- 
vent éfro modifiées qu’en accord avec le Gouvernement de la 
République francaise. 

Art. 4. — Le montant maximum des paiements auxquels 
pourra donner lieu en 1959, Vexécution des projets visés a 
Particle 3, ne pourra excéder au total,lasommede 40 millions 
de francs métropolitains. 

Art, 5, —- Le Gouvernement de la République du Congo 
déciare avoir enti¢re connaissance des charges de fonction- 
nement ou d’entretien concomitantes ou consécutives 4 l’exé- 
eution de ces projets. Il s’engage & prendre les dispositions 
nécessaires pour y faire face sur les ressources locales. 

Art. 6. — Le Gouvernement de la République du Congo 
déclare aecepter les conséquences le concernant 4 quelque 
titre que ce soit de ’exécution de ces projets. ‘ 

En particulier, le Gouvernement de la République du Con- 
go supportera les conséquences de tous les dommages, de 
quelque nature qu’ils soient, consécutifs & lexécution des 
travaux. Tl fera son affaire de toutes indemnités d’expro- 
priation ou de déguerpissement qui pourraient éventuelle- 
ment devoir étre versées aux propriétaires occupants ou 
ayants droit de terrains ou.d’immeubles dont la disposition 
serail reconnue nécessaire en raison de la mise en ceuvre de 
ces projets. 

Art. 7. — L’aide financiére apportée dans le cadre de la 
présente convention ne peut étre utilisée 4 la prise en charge 
de dépenses de personnel que dans I’hypotheése ot ce person- 
nel concourt de fagon directe et immédiate 4 l’exécution des 
travaux prévus au titre des projets considérés. ‘ 

En tout état de cause, elle ne saurait concourir 4 la rétri- 
bution d’agents déja pris en charge au titre des conventions 
générales ou particuliéres d’aide en personnel. 

Art. 8. — Le Gouvernement de la République du Congo 
s’engage 4 prendre toutes dispositions utiles pour que pu 3- 
sent étre suivies de fagon distincte les opérations relatives 
au concours financier apporté par la République frangaise 
4 Pexécution des projets visés 4 Particle 3. Il décidera 4 cet 
effet ouverture d’un compte hors budget intitulé « Investis- 
sements sur aide financiére de la République francaise » dans 
lequel scront retracées sous des rubriques distinctes les 
opérations relatives 4 chacun des projets visés 4 l'article 3. 

Art. 9. — Les fonds nécessaires 4 la couverture des 
dépenses engagées par le Gouvernement de la République 
du Congo pour l’exécution des projets visés a}’article 3 
ci-dessus seront mis 4 la disposition du comptable supérieur 
dela République du Congo par la caisse centrale de coopéra= 
tion économique qui fera créditer le compte de ce comptable 
supérieur chez lé comptable du trésor de la République fran- 
caise 4 Brazzaville, dans les conditions indiquées ci-aprés. 

Art. 10. — Le Gouvernement dela République du Congo 
précisera au chef dela mission permanente d’aide et de coopé- 
ration, auprés du Gouvernement dela ‘République du Congo 
et au directeur de la caisse centrale de coopération économi*® 
que 4 Brazzaville, avant tout début d’exécution, les autorités 
responsables de l’exécution de chaque projet tant en ce qui 
concerne Pordonnancement des dépenses que le contrdéle 
technique. 

Art. 11. — Chaque projet visé 4 l’article 3 pourra faire 
Vobjet, sur la demande de ]’ordonnateur, adressée au_direc- 
teur de la caisse centrale de coopération économique a 
Brazzaville, par ’intermédiaire du chef de la mission perma- 
nente d’aide et de coopération auprés du Gouvernement de 
la République du Congo, d’.n premier versement 4 titre de 
provision dans la limite d’un plafond de 25% du montant 
des crédits de paiement prévus pour le premier exercice 
Véchéancier figurant dans le document annexé a la présente 
convention. 

Sous réserve_ des dispositions de l’articl. 4 ci-dessus, le 
renouvellement des provisions prévues A l’alinéa ci-dessus 
sera opéré selon les modalités suivantes : 

— jusqu’A concurrence d’un montant de dépenses attei- 
gnant 60% du montant global de chaque projet considéré, 

reconstitution de la provision consentie 4 titre d’avance, par 

remboursement mensuel des dépenses effectuées ; : 

| 
{ 

  

— puis; imputation -par la caisse centrale de coopération 

économique des. dépenses effectuées sur la provision ouverte 

a titre d’avance. “- 

Au-dela,-les dépenses effectuées seront remboursées men- 

suellement. dans la’ limité du plafond prévu a larticle 4 
ci-dessus pour chacun des projets. 

Art. 12. — L’ordonnateur présentera a Vappui de la 

demande de verserment de la provision prévue 4 l’alinéa le 

de article 11 ci-dessus le programme d’exécution technique 

et financiére du projet correspondant ainsi qu'un échéancier 

prévisionnel des paiements. 

“Les demandes de.versements ultérieurs seront présentées 
au directeur-de la caisse centrale de coopération économique 

4 Brazzaville par tranches mensuelles successives par le comp- 

table supérieur de la: République du Congo, accompagnees 

d’un état-récapitulatif des mandats émis par 1 ordonnateur 

et portés en dépenses par le comptable. 

Ul sera établi un état-distinct par projet. Cet état devra 

faire référence 4 la présente convention, indiquer le projet, 

mentionner la date, le montant ainsi que objet précis des 

dépenses correspondant aux mandats récapitulés. Il sera 

accompagné d’un double certifié par le comptable de ces 

mandats, ainsi que des piéces justificatives qui sont exigées 

pour les opérations de ce.genre dans le cadre de la réglemen- 

tation en vigueur dans la République du Congo 4 la date de 

la signature de la présente convention. _. 

- Pendant‘la période d’exécution des projets, Vautorité dési- 

gnée par le-Gouvernement dela République du Congo en qua- 

lité d’ordonnateur fournira chaque année avant le 30 septem- 

bre au chef de la mission permanente d’aide et de coopération 

et au directeur de la caisse centrale de coopération economr 

que a Brazzaville Vévaluation des paiements qu il envisage 

au titre de-chacun de ces projets pendant l’année suivante. 

* art. 13..— La derniére demande de remboursement por- 

tera la mention « dernier réglement ». Les justifications y 

afférentes devront étre accompagnées d’un bordereau reca- 

pitulatif par projet de.l’ensemble des paiements effectués 

depuis le début de l'opération par le comptable supérieur de 

la République du Congo ainsi que de Vensemble des verse- 

ments effeetués par la caisse centrale de coopération écono- 

mique. Ce-bordereau constituera le compte définitif d’utili- 

sation des fonds mis a la disposition de la République du 

Congo. au. titre de la présente convention pour chacun des 

projets intéressés, visés 4 l'article 3 ci-dessus, 

Ces justifications: devront en outre étre accompagnées 

d’un rapport d’ensemble sur les conditions d’exécution des 

projets. 

art, 14.:— Les demandes de versement accompagnées des 

piéces justificatives:prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus 

devront étre transmises au directeur de la caisse centrale de 

coopération économique a Brazzaville dans un délai 

de 3 mois'A compter.de la date des paiemeénts effectifs aux- 

quels elles se rapportent. . 

Art, 15, — La. couverture des dépenses insuffisamment 

justifiées ou ne correspondant pas aux spécifications des pro- 

jets prévus 4 l'article 3 et définis en annexe a la présente con- 

vention w pour lesquelles les decuments prévus 4 larticle 16 

ci-aprés ne lui auraient pas été fournis, pourra’ étre refusée 

par la caisse centrale de coopération économique. Les dépen- 

ses ainsi rejetées seront prises en charge par la République 

du Congo sur sen budget propre. 

Art. 16.--—— Le Gouvernement de la République du Conge 

s’engage a-mener a-bien le projet, conformément aux meil- 

leures régles administratives et commerciales, techniques et 

financiéres, et selon Jes spécifications techniques du program- 

me défini en annexe. - ae 

En cas de recours’’ l’entreprise, il sera fait le plus large 

appel ada concurrence nonobstant toute clause contraire de 

la réglementation“en vigueur dens la République du Congo. 

Les marchés ou avenants auxquels donnera lieu la réalisa- 
tion des projets visés a l’article 3 seront préparés, passés et 

exécutés selon les régles et procédures en vigueur dans la 

République du Congo a la date de signature de la présente 

convention. B 

_ Copies des marchés ou avenants seront transmises au chef 

de la mission permanente d’aide et de coopération auprés du 

Gouvernement de Ja République du Congo et au directeur 

de la caisse centrale-de coopération économique 4 Brazzaville 

dans le délai d’un mois'& compter de leur signature et, en. 

tout.état:de cause, a l’appui de la premiére demande de ver- 

sement de fonds. 
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_ Le Gouvernement de la République du Congo s’engage a 
limiter la participation aux adjudications, appels d’offres et 
marchés aux seules personnes physiques et morales ressortis- 
sant des Etats membres de la Communauté ou des autres 
Etats dela zoné franc. 

Les matériels, fournitures et matériaux dont l’acquisition 
scrait nécessaire pour la réalisation des projets devront en 
principe étre acquis dans la zone franc. 

_ La liste des commandes a passer en dérogation a ce prin- 
cipe sera éLablie d’un commun accord entre un représentant 
de la République du Congo et le chef de la mission perma- 
nente d’aide et de coopération en vue de sa présentation aux 
autorités chargées de l’application des régiementations du 
commerce extérievr et des changes. 

Art. 17, — Pendant le cours des travaux, Vautorité dési- 
gnée parle Gouvernement de la République du Congo en qua- 
lité d’ordonnateur adressera le premier mois de chaque semes- 
tre au chef dela mission permanente d’aide et de coopération 
et au directeur de la caisse centrale de coopération économi- 
que & Brazzaville un rapport établi par le service technique 
erargé du contréle sur la marche des travaux. 

Art. 18. — Le Gouvernement dela République francaise 
est habilité 4 désigner des représentants temporaires ou per- 
manents chargés, en étroite liaison avec les services intéressés 
du Gouvernement de la République du Congo, de procéder 
4 des contréles sur place et de prendre connaissance de tous 
documents administratifs, économiques, techniques et finan- 
ciers se rapportant 4 l'étude ou a l’exécution des projets 
financés dans le cadre de la présente convention. 

Le Gouvernement de la République du Congo s’engage & 
facililer aux agents ainsi désignés l’accés aux chantiers et & 
tenir 4 leur disposition l'ensemble des piéces et documents 
techniques ou comptables relatifs a l’exécution des projets 
visés 4 l’article 3. 

Art. 19. — L’application de la présente convention serait 
suspendue pour l’un queleonque des projets visés 4 l’article 3 
dans lhypothése ot le Gouvernement de la République du 
Congo renoncerait 4 exécuter celui-ci, ou en modifierait 
les données techniques ou financiéres sans l’accord du Gou- 
vernement de la République francaise ou ne se conformerait 
pas A une obligation lui incombant en vertu de la présente 
convention. ; 

len serait de méme pour tout projet qui n’aurait pas fait 
Vobjet d’un début d’exécution dans le délai d’une année A 
compter de la date de signature de la présente convention. 

Cette suspension mettra fin Al’obligation par le Gouverne- 

ment de la République frangaise de financer le ou les projets 

considérés ef donnera lieu éventuellement 4 remboursement 
par le Gouvernement de la République du Congo du solide 

des provisions déja constituées en application de Darticle 11. 

Art. 20. —- La mission permanente d’aide et de coopé- 
ration auprés du Gouvernement de la République du Congo 
est habilitée 4 étudier avec le Gouvernement de la Républi- 

que du Congo les problémes particuliers que pourrait poser 

Pexécution de la présente convention. 

Fait le 31 décembre 1959. 

Pour le Gouvernement de la République frangaise : 

Pour le ministre d’Etat et par délégation : 

Le directeur du cabinet, 
Michel JoBERT. 

Pour le Gouvernement de la République du Congo, 

Fulbert You.ov. 

  

Annexe a la convention de financement n° 19/c/59/K du 
31 décembre 1959 conclue entre le Gouvernement de Ia 

République francaise et le Gouvernement de la Républi- 

que du Congo. 

  

Art. ler, — La présente annexe a pour objet de préciser 

tes modalités de mise a la disposition du Gouvernement de 

la République du Congo, dans le cadre des dispositions géné- 

rales définies dans la convention de financement n° 19 /c-59 /x 

conelue avec le Gouvernement de la. République frangaise 

des fonds destinés. au réglement des dépenses.afférentes a la 

réalisation des projets prévus 4 l’arricle 3 de la dite conven- 

tion. 
oy   

Fiudes générales. 

Art, 2. — L’eide financiére apportée par la République 
frangaise & la République du Congo au Litre des éLudes géné- 
rales portera, dans Ia limite d’un pleford de 40.000.G00 ce 
francs mélropolitains, sur le projet ci-aprés : 

Projet no 123 /p-59-vi-K-1a : 

Inventaire agricole par sondage. 

L’inventaire réalisé par la méthode des sondages a deux 
degrés avec stratification couvrira la totalité du terriloire 
de la République du Congo. 

La subvention allouéc correspond a la parlicipelion de la 
République francaise aux déperses de personnes et de maté- 
riel selon répartilion indicative ci-aprés : Francs métro 

Personne] 2... eee eee ee eee 14.009.000 

matériel .............-0-. eee e eee aes 26.000 600 

Art. 3. — La mise en ceuvre des crédits afférents au pro- 
oiet n° 123 /p-59-vi-K-1a est subordonnéc a Ja détermination, 
d’accord parties, des modalités de réalisafion technique des 
opérations prévues, Ces modalités s'inscriront dans le cadre 
d’une normalisation des méthodes de maniére que les études 
envisagées aboutissent, selon les recommandations formulées 
par les Etats de la Communauté au cours du colloque sur les 
problémes de planification des 4,5 et 6 novembre 1959, 4 
des résultats comparables avec ceux des études menées dans 
d’autres Etats de la Communauté. 

Elles prévoiront les moyens en personnel que la Républi- 
que francaise pourra mettre 4 la disposition de la Répubiique 
du Congo pour coopérer a l’exéculion des études. 

Développement de Vinfrastructure. 

Art. 4. — L’aide financiére apportée par la République, 
francaise & la République du Congo pour la poursuite de son 
programme de développement de l’infrastructure portera, 
dans la limite d’un plafond de 84.000.000 de francs métro- 
politains, sur le projet ci-aprés : 

Projet n° 124 /p-59-vi-K-11 : Travaux routiers. 

Ce projet comporte les opérations suivantes : 

Francs métro construction d’un pont de 30 métres sur 
30.000.000 Ja VOUMA oo. eee cee eee eee ene 

ouverture d’une piste camionable de Fort- 
Soufflay 4 Badi pour la desserte des 
marchés de cacao......... see e enone 54.000.000 

Equipemenit social. 

Art. 5. — L’aide financiére apportée par la République 
francaise 4 la République du Congo pour la poursuite de son 

programme d’équipement social portera, dans la limite d’un 

plafond de 168.000.000 de francs métropolitains, sur le 
projet ci-aprés ; 

Projet n° 125 /p-59-v1-K-23 : Organisation d'une école de 
cadres. 

La participation de la République frangaise au finance- 

ment de ce projet s’appliquera, d’une part a la réalisalion des 

études en vue de l’organisation d’une école des cadres, d’au- 

tre part 41a mise en place de cette école. 

Cette participation s’analyse ainsi qu’il suit, selon répar- 

tition indicative : 

a) Etudes et organisation. Francs métro 

PEFSOMNEl 2... cece eee eee eee ee eee 20.000 .000 

matériel... c ccc cee cece ee eee e cece ees 7.000.000 

b) Ecole des cadres. 
personne] .....- see cece rece eer ece er ceees 98 .000.000 

mise en état des locaux, 

matériel et -ntretien. .......... weeeeees 43.000.000 

Echéancier des paiemenis. 
t ¢ 

Art. 6. —- Le montant maximum des paiements auxquels 

pourra donner lieu. en 1959 Pexécution des projets décrits 

dans la présente annexe-ne pourra excéder. au total la som-
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me de 40 millions de francs métropolitains, conformément 
a léchéancier ci-aprés donné a titre indicatif pour chacun 
des projets : 
  
  

  

  

| 1960 Er 
PROJET N°... | ExER- uLTE 

| CICE 1959| RIEURE- 
MENT 

123 /p-59-vi-K-la@.... 0. eee 40 
124 /p-59-vi-K-11 2... eee 40 44 
125 /D-59-VI-K-23,, 06.0 eee ed 168 

252 

  

  

Fail le 3] décembre 1959. 

Pour le Gouvernement de la 
République frangaise : 

‘Pour le ministre d’ Etat et par 
délégation du directeur du 

cabinet, 

Michel JopBert. 

Pour le Gouvernement de la 
République du Congo, 

Fulbert Youtou. 

  
  

HAUT-COMMISSARIAT GENERAL A BRAZZAVILLE 
  

Actes en abrégé 
  

SERVICES DU PORT DE POINTE-NOIRE 
  

PERSONNEL 
  

Nominations 

~~ Par décision n° 54 /crcéo du 28 janvier 1960 du Haut- 
Commissaire général, M, Le Corre (Jean), capitaine au long 
cours est nommeé pilote commissionné du port de Pointe-Noire 
a compter du ler janvier 1960. 

L’intéressé est classé pilote de 4¢ classe, indice 330, ancien- 
noté conservée, 7 mois (correspondant A la durée du stage). 

  

Organe liquidateur du Groupe de territoires 
de Yancienne A. E. F. . 
  

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 31 /oreG-3 du 28 janvier 1960, Darticle ler 

de Parrété n° 24 jotsG-5 du 19 janvier 1960 est ainsi modifié : 

Au lieu de: 

Chapitre 2019-3-1-A) oo... eee eee 10 M 

Chapitre2019-3-1-B 6... eee 10 M 20 M 

Lire : 

Chapitre 2019-3-1-A) .. 2.2... eee eee 15 M 

Chapitre 2019-3-1-B oo... eee eee 5M 20 M. 

(Le reste sans changement). 
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OFFICE. EQUATORIAL 
DES POSTES ET TELECONAUNICATIONS 
  

Actes en abrégé 

  

Modifications des taxes télégraphiques 

_— Par délibération n° 60 /1 du 15 janvier 1960, le comilé 
directeur de Voffice équatorial des postes et télécommunica- 
tions a adopté les dispositions dont la teneur suit : 

Les taxes télégraphiques du régime intérieur sont fixées 
comme suit : 

le Télégrammes privés ordinaires 5 el. télé- 
grammes officiels, par mot ........-..... " 15» 

Minimum de perception ........--..-+-+- 150» 

20 Télégrammes-mandats par mot sans mini- 
mum de perception ..,...-...6-+-eeeeee 20 » 

3° Télégrammes urgents parmot .......... 30» 
Minimum de perception ............++5- 300 » 

4° Télégrammes de-presse : 
a) Ordinaires par MOL .... 6... cee eee ee eee 7,50 

Minimum de perception ,.............-. 75» 

b) Avec priorité par mot ........ +0 eee eee 15» 

Minimum de perception ........-.+:205- 150 » 

5° Télégrammes avec réponse payée : pour le 
télégramme réponse payée, méme taxe par 

mot qu'un télégramme ordinaire avee mi- 

nimum de perception .........+000+ee5: 150» 

6° Délivrance au guichet d'un bon de réponse 

payée destiné a couvrirla taxe d'un télé- 
gramme dont l’envoi est provoqué par 

lettre .......--. beeen een ere erences 30.» 

Minimum de perceplion .........-5--+-. 300 4 

7° Télégrammes multiples pour chaque copie 

et parfraction de50 mots .......-....-. - 60 » 

8° Annulation d’un télégramme avant trans- 
MISSION .. 6... ee eee ete 30» 

9° Télégrammes a remettre en mains propres : 

Surtaxe 2... eee eee eee ete ents 30» 

10° Copie de télégrammes : 

Délivrance d’une copie certifiée conforme 

par copie et par fraction de 50 mots ..... . 60 » 

11° Communication au guichet deloriginal 

d’un télégramme ......- eee eee 30» 

12° Récépissé de dépot : 

a) délivr $au moment du départ ......-.-.. 30» 

b) délivré ultérieurement ev dans les six mois 

qui suivent le jour du dépét ......------ 60 » 

13° Adresses enregistrées : 

Abonnementannuel .........0-- see eee 3.000 » 

' Abonnement semestriel ........-+---+-- 1 “800 > 
» 

Abonnement mensuel ......-.- ++ 2+ ees 

Nota : Les nouveaux taux sont applicables lors de la mise 

en vigueur ou du renouve’lement del’abonnement. 

149 Télégrammes portant, une adresse anté- 

rieurement enregistrée et pour laquelle le 

droit d’abonnement a cessé d’étre payé pen- 

dant six mois 4 dater de l’expiration de 

labonnement et partélégramme........ 

15° Taxe de services accessoires correspondant 4 des 

opérations postales (accusé de réception postal d’un télé- 

gramme, surtaxe poste restante ou télégramme restant etc...). 

Taxes égales 4 celles des opérations postales correspondantes. 

16° Remboursement partiel d’un bon de réponse payée:ce 

remboursement peut étre obtenu lorsque la valeur du bon 

excede lataxe du télégramme d’au moins la valeur de 

la taxe de 5 mots. 

60»
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Les dispositions de ]a présente délibération annulent celles 
de la délibération n° 56/51 du 23 aott 1951 rendue exécu- 
toire par Varrété n° 3558 /pr du 19 nove mbre 1951. 

‘Fixation des tarifs de radiotéléphonie -cétiére 

_— Par délibération n° 60 /2 du 15 janvier 1960, le comité 
directeur de loffice équatorial des postes et télécommuni- 
cations a adopteé les dispositions dont la teneur suit : 

La taxe unitaire d’une communication téléphonique a 
moyenne distance (relations sur ondes hectométriques) avec 
les navires en mer correspond & la taxe d’une conversation 
d’une durée de trois minutes. 

Toute minute ou fraction de minute supplémentaire est 
taxée en sus 4 raison du 1/3 de la taxe unilaire. 

Les stations cétieéres de Pointe-Noire-radio, : Libreville- 

radio et Port-Gentil-radio servent d’intermédiaires pour: 

a) La transmission radiotéléphonique de radiotélégrammes, 

b) L’établissement de conversations radiotéléphoniques 

avec le réseau téléphonique de Ia ville ou se trouve la station 

cdtiére ainsi qu’avec certains réseaux qui lui sont reliés. 

Les taxes radiotéléphoniques appliquées par les stations 

cétieres de Pointe-Noire-radio, Porl-Gentil-radio et Libreville 

radio sont les suivanles : 
  
  

  

    

  

eee a ESC . EGE TOLL A 

Conversa-| Taxe de 
tion de prépara- 
3 minutes tion 

(fr, or) (fr. or) 

a) Pointe-Noire-radio 

Taxe debord ......... 5c cece eee éventuel- | éventuel- 
lement lement 

Taxe Lerrestre 0... eee : 5 ,40 0,90 

’ Taxe de ligne: 

1° Réseau de Pointe-Noire ; 0 45 Q,10 

2° Autres réseaux dela République 
du Congo. 3,60 0,60 

b) Libreville-radio : 

Taxe de bord... ..... cee eee ee eee éventuel- } éventuel- 
lement Jement 

Taxe terrestre, ...- cee eee tee 3,40 0,80 

Taxe deligne: 

1° Réseau de Libreville; © 0 ,45 0,10 

20 réseau de Port-Gentil. 1,80 0,30 

¢) Port-Gentil-radio : 

Taxe de DOrd.... ccc eee eee ee éventuel-| éventuel- 
Jemeni| lement 

Taxe berrestre... cee ee eee 5 ,40 6,90 

Taxe deligne: 
. 

1° Réseau de Port-Gentil 0,45 0,10 

20 réseau de Libreville. 1 ,80 0,30 

A 

Pour les mavires basés habiluellement a * Pointe-Noire 

Libreville et Port-Gentil, 1 

1 ,80 franc or et la taxe de préparat 

les relations avec l'une quelconque 

Les taxes radiotéléphoniques et 

ticle 3 ci-dessus, sont applicables d 

navires étrangers en mer. 

La présente délibéra 

rieures el contraires et prendra eff 

vrier 1960. 

Dépét de garantie téléphonique 

" __ par délibération n° 60 / 
directeur de Voffice équatoria 

tions a adopté les dispositions 

La constitution d’un dépét de g 

plus exigée. Toutefois, le direcleur 

a taxe terrestre est réduite a 

ion & 0,30 franc or, dar 

de ces trois localités. 

terrestres’ prévues 4 lar- 
ans les relations avec les 

tion abroge toutes dispositions anté- 

et pour compter du 1¢ fé- 

3 du 15 janvier 1960, le comité 

I des postés ei télécommunica- 

dont fa teneur stil : 

arantie téléphonique h’est 

de l’office peut prescrire   

en cas du retard dans les paiements Ie versemenlt d'un dépél 
de garantie dont le montant sera basé sur la valeur moyenne 
des redevances de l’abonné dans un bimestre. 

Les dispositions de la présente délibéralion annulent celles 
de l’arrété n° 0086 du 8 janvier 1953 fixant le montant mini- 
mum de dépot de garantie téléphonique. 

SERVICE DES COMPTES COURANTS ET CHEQUES POSTAUN 

  

Création et modification de certaines taxes 

-— Par délibération n° 60/8 du 15 janvier 1960, Ie 
comité directeur de office équatorial des postes et {élé- 
communications a adopté les dispositions dont la teneur 
suit : 

Les droits et laxes applicables aux opérations du service 
des complies courants et chéques postaux sont complétés 
et modifiés comme suit : . 

Régime intérieur : Tarif. 

I. — Versemenis ei retraits de fonds démandés 
par télégraphe: 

150» Taxe fixe Lélégraphique .........-.. 

Il. — Virements externes : 

(Entre centres de chéques postaux de 
Voffice équatorial des posites cl télécom- 
munications). 

a) Ordinaires = montantillimité...... gratuit. 

Taxe d’écrilurc 

de 60 francs. 

Taxe fixe télé- 

graphique de 

150 franes cn sus 

h) Télégraphiques = montant illimite.... 

llest établi un Lélégramme par: 

2.500.000 franes ou fraction de 

2.500.000 fraNS. eee eee 

Son et demeurenl abrogées toutes dispositions antéricures 

contraires 4 la présente délibération. 

Modification de certains tarifs téléphoniques 

— Par délibération n° 60/9 du 15 janvier 1960, ie comilé 

directeur de Voffice équatorial des postes et télécommunt- 

cations a adopré les dispositions dont la teneur suil : 

Les délibérations n°s 65 /54 du 6 novembre 1954 du Grand 

Conseil de VA. E. F. fixant les taxes et redevanccs Lélé- 

phoniques dans le régime intérieur de VA. E. F. et 63/55 

du 2 novembre 1955 du Grand Conseil de lA. E. F. modi- 

filant ef complétant les dispositions de la délihération 

n° 65/54 du 6 novembre 1954 et rendue exécutoire par 

arrété n° 284 /pFPT. du 21 janvier 1956 sont modifiées ainsi 

qu’il sutt : 

I. — Abonnements téléphoniques. 

Abonnement principal. 

La redevance annuelle d’abonnement pour une ligne 

principale est fixée comme suit : 

1o Réseaux ou circonscriptiun de plus de 500 

lignes principales d’abonnement ........---- 8.250 » 

20 Réseaux ou circonscription de 200 a 500 

lignes principales d’abonnement .........-6+ 6.750» 

30 Réseaux ou circonseription do 100 a 200 

lignes principales d’ abonnement .........-65 5.250 » 

4o Résee x ov circonscriplion de moins de . 
3.750 » 

Le taux annuel de l’abonnement est réd uit de 20 % pour 

chacune des lignes principales d’extension.
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II. — Redevances annuelles d’entretien des lignes. 

_@) Lignes principales (de rattachement normal ou excep- 
tionnel) : 

lo Postes situés 4 l’intérieur de l'aggloméra- 
lion principale ou a Vintériour d’un ceréle de 
deux kilométres, dent le centre est Ie bureau 
ventral de rattachement ou un point fixé par 
Vadministration ......... Leet ee eee ees gratuil 

2° Postes situés en dehors del’aggloméralion 
principale ou alextérieur du cercle de deux ki- 
lométres défini ci-dessus : 

Par hectométre indivisible complé & vol 
@oiseau jusqu’a la limite la plus proche de l’ag- 
zlomération principale ou du cercle de deux ki- 
lométres défini ci-dessus, par aMm.,..........-. 450 » 

b) Lignes supplémentaires : 

1° Lignes mlérieures ..... 0.6.0... 00 c ee eee gratuit 

2° Lignes extérieures aériennes ou soulerrai- 
nes: 

Par hectométre indivisible de tongueur réelle 
PAP AM. eee ee eens 450 » 

Ill. — Redevances de location entretien et d’entretien 
des appareils. . 

Tarif de location entretien : 

Supplément pour fourniture appareil de 
TUXE Lee ee cee ee eee eee 600 » 

Supplément pour fournilure d’un poste éri- 
COPHONE Looe 1.050 » 

Abonnements résidentiels. 

ec) Abonnements résidentiels : 

Les lignes d’abonnements résidentiels donnent lieu a 
perception d’une redevance unique payable par bimestre 
se subslituant a la redevance d’abonnement pour ligne 
principale ainsi qu’aux Laxes de premier établissement de. 
lignes et des appareils et.de location entretien des lignes 
et appareils : 

lo Réseaux oucirconscription de plus de 500 
lignes principales @abonnement, par an...... 10.800 » 

20 Réseaux ou circonscription de 200 a 500 
lignes principales d’abonnement, par an....... 9.300 » 

‘3° Réseaux ou circonscription de 100 & 200 
lignes principales d’abonnement, par an....... 7.800 ve 

40 Réseaux ou circonscription de moins de 
100lignes d’abonnement, paran...........-. 6.300 » 

Les aulres clauses non modifiges par la présente décision 
des délibérations restenl vatables. 

La présente délibération entrera en vigueur 4 compter 
du 2¢ bimestre 1960. 

‘ 

CAISSE D’EPARGNE POSTALE 

  

Fixation du taux de Vintérét pour V-~nnée 1960. 

— Par délibération n° 60/2-cz du 15 fa. vier 1960, le 
comilé directeur de l’office équatorial des postes et télécom- 
munications a adopté les dispositions dont Ja teneur suit : 

Le taux de l’intérét 4 servir aux -déposants de la caisse 

d’éparegne postale est fixé a 3 fr 25 % pour année 1960. 

% 

  

REPUBLIQUE DU CONGO 
  

  

ASSEMBLEE NATIONALE 

Loi n° 60-18 du 16 janvier 1960 fixant V’indemnité allouée 
aux représentants de la République du Congo auprées du 
conseil économique et social de la République frangaise. 

  

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté; 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 
promulgue la loi dent la teneur suit : 

Art. 1°, — Les dispositions de article 9 de la loi 
n° 52-59 du 23 décembre 1959 sont complétées comme suit : 

Les représentants de la République du Congo auprés du 
conseil économique et social de la République frangaise, 
dont le domicile est dans la République du Congo, ont droit 
& une indemnité supplémentaire de remboursement de frais 
de 40,750 francs par mois. 

Art, 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
lEtat. 

Brazzaville, le 16 janvier 1960. 

‘ F. Yourou. 

Of}0- 
re 

Loi n° 60-18 du 16 janvier 1960 tendant 4 protéger la mora- 
lité de Ia jeunesse congolaise. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté; 
Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 

promulgue la loi-dont la teneur suit : 

Art, 1°". — Dans les agglomérations urbaines, i] est inter- 
dit aux enfants de moins de 16 ans de sortir sans étre 
accompagnés de leurs parents, a partir de 20 heures. 

Art. 2. — Ii leur est également interdit de fréquenter les 
bars, cinémas et dancings, sauf les dispositions prévues & 
Varticle 3 ci-dessous. 

Art. 3, — Les enfants de moins de 16 ans peuvent assis- 
ter a la projection des films éducatifs ou aux spectacles 
spécialement concus pour la jeunesse. 

Art. 4. — Il est interdit aux propriétaires ow directeurs 
ue cinémas, bars et dancings d’y recevoir des enfants de 
moins de 16 ans. 

Les propriétaires des bars ou leurs gérants pourront ce- 
pendant vendre aux enfants de moins de 16 ans des bois- 
sons hygiéniques de consommation courante. 

_ Art. 5. — Sera puni dune amende 1.000 & 5.0000 francs 
et la fermeture pendant quinze jours, les directeurs et 
propriétaires des bars, dancings et cinémas qui y auront 
admis des enfants de moins de 16 ans. . 

En cas de récidive Yétablissement sera fermé pendant 
six mois. 

Art. 6. — Lorsqu’une amende est prononcée en vertu des 
présentes dispositions, elle est encourue autant de fois qu’il 
y a eu @ infractions. 

Art. 7, — Lienfant yui sera surpris la nuit dans la rue 
ou dans un lieu public, en violation des dispositions de 
VYarticle premier ci-dessus, sera appréhendé et remis le 
lendemain 4 ses parents s’il vit avec eux ou aux personnes 
qui exercent sur lui le pouvoir de tutelle ou de garde a 
quelque titre que.ce soit. 

Les parents ou la personne a la garde de qui se trouve 
l'enfant pourront étre punis de 500 4 1.000 francs d’amende. 

En cas de récidive la peine sera doublée. 

Art. 8. —- Des décrets, pris en conseil des ministres, 
détermineront les conditions d’applications de la présente 
loi, qui sera exécutée comme loi de J’Etat. 

Brazzaville, le 16 janvier 1960. 

F. Younou.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE. 
  

Décret n° 60-10 du 26 janvier 1960 portant nomination 
d’un préfet, et mise en service détaché. 

Le Préswent DE LA REPUBLIQUE, CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Le conseil des ministres entendu, — 

DEcRETE : 

Art, 1°, — _M. Dadet (Emmanuel), est désigné pour tenir 
un poste de l’administration préfectorale, en qualité de 
préfet, avec attribution de l’indice local 1.500. 

M. Dadet percevra la rémunération indexée afférente a 
cet indice, dénuée de ses accessoires: et indemniités (complé- 
ment spécial des soldes et indemnités résidéntielles), A ’ex- 
ception des charges de famille (allocations familiales et 
supplément familial de traitement). 

Art. 2. —M. Dadet (Emmanuel), préfet, est: placé dans 
la position de service détaché auprés du Chef du:Gouver- 
nement avec le bénéfice de la rémunération prévue A Varti- 
cle premier. 

M. Dadet percevra, en outre, le cas échéant, l’indemnité 
de non logement dans les conditions fixées par le décret 
n° 59-3 du 6 janvier 1959. 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le ministre de 
Vintérieur sont chargés, chacun én ‘ce qui -le.concerne, de 
lYexécution du présent décret, qui sera enregistré et publié 
au Journal officiel de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 janvier 1960. 

F. Younou. 

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : 

Le vice-président du conseil, 
ministre de Vintérieur, 

S. TCHICHELLE. . Lo, 

Le. ministre des finances, 
J. Via. 

—0QO0-— 

Décret n° 60-11 du 29 janvier 1960 relatif a Vexercice des 
attributions du ministre des travaux publics durant son 
absence. 

Le Présipent pe LA REpuBLiquE, CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 122-59 du 3 iuillet 1959 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; 

Vu le voyage, dans la métropole, de M. Dadet, ministre 
des travaux publics ; . 

Le conseil des ministres entendu, : \ 

ARRETE : 

Art. 1. — Pendant Ja durée de l’absenee de M. Dadet, 
Vintérim du ministére des travaux publics sera assuré par 
M. Bru, ministre de l’agriculture, élevage, foréts et affaires 
économiques. 

Art. 2. —- Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 29 janvier 1960. 

F. Youtou. 

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vagriculture, élevage, 
foréts et affaires économiques, 

H. Bru. 
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Décret n° 60-22 du 29 janvier 1960 complétant le décret 
n° 237-59 du 25 novembre 1959, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du conseil de l’Ordre, 

Vu VPensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 59-054 du 25 février 1959 portant création 
de ’Ordre du Mérite congolais ; 

Vu le décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant le 
Chef du Gouvernement comme gardien de Ordre du Mé- 
rite congolais et fixant les modalités exceptionnelles du 
grade de Grand Croix; 

Vu le décret n° 226-59 du 31 octobre 1959, fixant les insi- 
gnes de Ordre du Mérite congolal : 

Vu le décret n° 59-227 du 31:0 
tant des droits de chancellerie ‘ety 
ment de ces droits; 

* Vu le décret n° 59-228 du 31 octobre ‘1959 portant création 
du conseil de ’Ordre du Mérite congolais ; 

Vu le décret n° 59-237 du 25 novembre 1959 portant pro- 
motion exceptionnelle dans l’Ordre du Mérite congolais ; 

Le conseil des ministres entendu, 

  

    

   

@. 1959 fixant le mon- 
conditions de régle- 

  ae, 

DECRETE : 

Art, 1°, —- Le décret n° 59-237 du 25 novembre 1959 sus- 
visé, portant 4 titre exceptionnel nomination au grade de 
commandeur de Ordre du Mérite congolais, est complété, 
ainsi qu’il suit : 

MM. Buron (Robert), ministre des travaux publics du 
Gouvernement de la République francaise ; 

Deferre (Gaston), directeur du « Provengal », an- 
cien ministre ; 

Troadec, premier conseiller du Haut-Commissaire 
général ; 

Colonel Daboval, commandant la zone Sud, 4 Pointe- 
Noire ; 

M. Chiappini (Toussaint), procureur général. 

Art. 2, -—— Il ne sera pas fait application pour ces nomi- 
nations des dispositions du décret n° 59-227 du 31 octobre 
1959. 

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

Brazzaville, le 29 janvier 1960. 

F. Youou. 

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : 

" Le vice-président du conseil, 
ministre de Vintérieur, 

S. TcHIcHELLE. 

000- 

Décret n’ 60-27 du 4 février 1960 relatif 4 Vexercice des 
attributions du vice-président du conseil, ministre de 
Vintérieur, durant son absence, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUL, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Fensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret du 3 juillet 1959 portant nomination des 
membres du Gc-ivernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, —- Pendant lu durée du voyage de M. Tchichelle 
(Stéphane), au Gabon, sont délégués 4 M. Okomba (Faustin),
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ministre du travail, les pouvoirs du vice-président du 
conseil, ministre de Vintérieur, que celui-ci n’exercera_pas 
en raison de son absence. 

Art, 2. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 4 février 1960. 

F. Youovu. 

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : 

Le vice-président du conseil, 
ministre de Vintérieur, 

S. TCHICHELLE. 
Le ministre du travail, 

F. Okomsa, 

  Oto 

Décret n° 60-28 du 4 février 1960 modifiant le décret 
n° 27-59/Frp. du 30 janvier 1959, portant abaissement et 
fixation de la limite d’Age des fonctionnaires des diffé- 
rentes catégories de cadres de la République du Congo. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu la délibération n° 42-57 du 14 aodt 1957 portant statut 

général des fonctionnaires des. cadres de la République du 
Congo ; 

Vu VParrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant la liste 
limjtative des cadres de la République du Congo et les actes 
modificatifs.subséquents ; 

Vu le décret n° 59-27/rp. du 30 janvier 1959 fixant la 
limite d’Age des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu Vavis du comité consultatif de la fonction publique ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DE&EcRETE : 

Art. 17, — Liarticle 2 du décret n° 59-27/re. du 30 jan- 
vier 1959 susvisé, fixant la limite d’Age des fonctionnaires 
des cadres de la République du Congo, est rapporté et rem- 
placé par Jes dispositions ci-aprés. 

Art. 2. — (article 2 nouveau),' — La limite d’Age est fixée 
a 

Cinquante-cing ans uniformément pour les fonctionnaires 
des cadres des catégories A et B de la République du 
Congo ; 

Cinquante ans uniformément pour tous les fonctionnaires 
des cadres des catégories C, D et E de la République 
du Congo. 

Art. 3. — Les dispositions arrétées aux articles 3 et 4-du 
décret n° 59-27/rp, du 30 janvier 1959 demeurent inchan- 
gées. : 

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

Brazzaville, le 4 février 1960. 

F. Youou. * 

Le secrétaire @Etat a la Présidence du Conseil, 
délégué a la fonction publique, 

V. SaTHoup. 

Le ministre des finances 
et du plan, 

J. VIAL. 
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& Décret n° 29-60 du 4 février 1960 portant institution d’une 
ey caisse de retraites de la République du Congo! 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu les lois constitutionnelles du .20 février 1959; 
Vu la délibération n° 42-57 du 14 aoft 1957 portant 

statut général de la République du Congo, notamment en 
ses articles 141, 145, et 151, alinéa I (2°) ;   

Vu les textes réglementant le régime des soldes des fonc- 
‘tionnaires. des cadres de la République du Congo et les 
actes subséquents ; > 

Vu le décret n° 59-180 bis/rp. du 21 aotiit 1959 portant 
création, composition et modalités de fonctionnement et de 
désignation des membres de la commission administrative 
de réforme ; . 

Vu le décret n° .59-182/rp. du 21. aotit 1959 déterminant 
les conditions générales et particuliéres d’aptitude physique 
pour.les fonctionnaires et les candidats 4 un emploi public ; 

Vu le décret n° 60-28 du 4 février 1960 portant abaisse- 
ment et fixation de la limite d’Age des fonctionnaires des 
différentes catégories de cadres de la République du Congo ; 

Vu Vavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. 1° -—~ En application de l'article 151, alinéa 1 (2°) 
de la délibération n°. 42-57 du 14 aofit 1957 portant statut 
général des fonctionnaires, le présent décret institue une 
caisse de retraites:de la République du Congo, pour ‘compter 
du 1 juillet 1959 . 

Art. 2. — Le régime des pensions fixé par le présent 
réglement est applicable, pour compter de la date precitée, 
aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, 
ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des 
cadres d’une administration de la République du Congo. 

Art. 3. — Les tributaires de la caisse de retraites de la 
République du Congo supportent une retenue de 6 % sur 
les sommes payées 4 titre : 

~— de traitement fixe ou éventuel; 

— de remises proportionnelles, commissions, suppléments 
‘définitifs de traitement ou constituant un émolument 
personnel sur une liste faisant corps avec le traite- 
ment;-figurant sur une liste établie par décret. 

Ne sont pas soumis A retenue de 6 % les allocations 
accordées a titre de gratification, les indemnités pour tra- 
vaux supplémentaires et pour cherté de vie, les indemnités 
de résidence, les avantages familiaux de toute nature, ainsi 
que les indemnités allouées pour lexécution de travaux 
n’entrant pas dans les attributions normales des agents, les 
secours et subventions obligatoires ou facultatives des 
diverses collectivités et les indemnités spéciales ou repré- 
rentatives de dépenses, 

En cas de perception d’un traitement réduit pour cause de 
congé, d’absence ou pour mesure disciplinaire, la retenue 
est percue sur le traitement entier. 

Z.ucune pension ne peut étre concédée si le versement 
des retenues exigibles n’a pas été effectué. 

Sauf dispositions réglementaires contraires, toute percep- 
tion d’un traitement est soumise au prélévement de la rete- 
nue visée au premier alinéa du présent article, méme si 
les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’étre 
pris en compte pour la constitution du droit ou pour la 
liquidation.de la pension. 

Les retenues réglementaires pergues ne peuvent étre répé- 
tées. Celles qui ont été irréguliérement prélevées n’ouvrent 
aucun droit & pension, mais peuvent étre remboursées sans 
intérét sur la demande des ayants-droit 

Art 4. — I. — Les bénéficiaires du présent décret ne 
peuvent prétendre A persion qu’aprés avoir été préalable- 
ment admis 4 faire valoir leurs droits A la retraite, soit 
@office, soit sur leur demande, formulée par écrit au moins 
six mois a l’avance. 

Tls ne peuvent étre mis d’office a la retraite pour ancien- 
neté da services avant la date 4 laquelle ils atteignent la 
limite d’Age qui leur est applicable, sauf s’il est reconnu 
par le ministre de. Ja fonction publique que l’intéressé est 
dans l’impossibilité de continuer l’exercice de ses fonctions, 
aprés avis da la commission de réforme prévue 4 l’article 19 
du présent réglement, ou dans le cas d’insuffisance profes- 
sionnelle aprés observation des formalités statutaires. 

‘Il, — A défaut de demande de l’intéressé, celui-ci doit 
étre admis d’office A la retraite dés qu’il atteint la limite 

@’age qui lui est applicable. 

s
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L’admission 4 la retraite est prononcée par le Premier 
ministre aprés avis conforme, en ce qui concerne la nature 
des droits a pension, du ministre des finances. 

Ill. — Les services accomplis postérieurement a la limite 
d’age ne peuvent étre pris en compte dans une pension. 

age 
ee 

TITRE PREMIER 

4 

SECTION I 

Constitution du droit a pension dancienneté 
ou proportionnelle. 

Art. 5. — I. — Le droit 4 pension .pour ancienneté de 
services est acquis lorsque se trouve remplie, 4 la cessation 
de Vactivité, Ila double condition de cinquante ans d’age 
et de vingt ans de services effectifs. 

II. — Est dispensé de la condition d’4ge fixée au para- 
graphe 1 du présent article, agent. qui est’reconnu,: par 
le ministre de la fonction publique, aprés avis de la com- 
mission de réforme prévue 4 larticle 20, hors d'état de 
continuer ses fonctions. 

TI], — En vue d'une mise a la retraite antibipte, ces Age 
et durée de services sont réduits’d’un temps égal a‘la 
moitié des périodes ouvrant droit “pour les :fonctionnaires 
anciens combattants au bénéfice des‘ campagnes doubles au 
cours @’une guerre ou d’une expédition. déclarée campagne 
de guerre. 

La pension est alors calculée proportionniellement ‘A la 
durée des services,     

wm IV. — Le droit 4 pension proportionnelle est. acquis + 

“« 1° Sans condition @age, ni de-durée dé 
  % 

: services, aux 

_ fonctionnaires mis 4 la retraite dans-les conditions, prévues 

m
m
n
s
a
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a Varticle 19 du présent décret; 

2° Sans condition de durée ‘de services aux agents qui 
atteignent la limite d’Age de leur emploi sans pouvoirs pré- 
tendre 4 pension d’ancienneté ; 

3° Si elles ont effectivement accompli au. -moins quinze 
années de services, aux agents féminins mariés ou méres 
de famille ; 

4° Aux fonctionnaires qui ont effectivement accompli 
quinze années de services. 

SECTION II 
Eléments constitutifs, services et bonifications. 

Art. 6. — L’4ge exigé pour le droit a pension’ d’ancienneté 
est réduit : 

1° D’un an pour chaque période de deux.années de ser- 
vices civils accomplis par les tributaires du présent régime 
dans un territoire différent de leur territoire’d’origine ; 

2° D’un an pour les agents féminins au titre de chacun 
des enants qu’ils @nt eus. 

Art. 7. —- Les services pris en conipte pour ‘la constitution 
du droit 4 pension d’ancienenté ou proportionnelle sont: 

1° Les services accomplis en qualité @agént- titulaire 4 
partir de l’age de dix-huit ans; 

2° Les services de stage rendusa partir. de rage de 
dix-huit ans, A condition qu’ils aient donné lieu au verse- 
ment des retenues réglementaires ; 3 

3° Les services d’auxiliaire, de femporaité™ @aide ou de 
contractue] diment validés accomplis -dans les’ différents 
services: et administration de la. République-du Congo, a 
partir de lage de dix-huit ans. ““ , 

La validation demandée dans le. délai a’ an, suivant Ja 
nomination a un emploi comportant- affiliation: au présent 
régime, ou pour les services dont la‘validatiori-ne sera .auto- 
risée que postérieurement 4 cette.date, dans:le -délai d’un 
an, & compter de celle-ci, est subordonnée - au versement 
rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur Ies émo- 
luments attachés au premier emploi. de fonctionnaire titu- 
laire. 

La validation demandée aprés expiration du délai dun 
an visé 4 l’alinéa précédent est. subordonnée’ au versement 
de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments 
de l'emploi occupé a-la date de Ta demande. 
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Dans les mémes conditions, les fonctionnaires qui ont laissé 
expirer les délais pendant lesquels ils avaient la possibilité 
de faire prendre en compte, dans une pension de |’ex-caisse 
locale de retraites de YA. E F., des services de titulaire 
pourront, dans un délai de douze mois, &4 compter de la 
date de publication du présent décret au Journal officiel, 
en demander la validation. 

Les personnels retraités ou leurs ayants-cause pourront 
demander, pendant un délai de douze mois, A compter de 
la date de publication au Journal officiel du présent décret, 
la validation des services d’auxiliaires accomplis et non 
compris dans le total des services rémunérés de leur 
pension. 

Cette validation entraine l’obligation de versements rétro- 
actifs pour constitution de pension. Ces versements sont 
caleulés sur les émoluments servant de base au calcul de 
la pension ; 

4° Les services accomplis sous le régime spécial de retrai- 
tes attribué aux agents des forces de police de la République 
du Congo ; 

5° Les services militaires accomplis dans les armées de 
terre, de mer et de Vair, 4 l’exclusion de ceux effectués 
avant ’age de’16 ans ; 

6° Sous réserve de réciprocité, les services accomplis dans 
les cadres permanents des administrations, départements, 
communes et établissements publics des Etats de la Com- 
munauté ainsi que les services effectués dans les cadres 
locaux permanents des administrations des territoires 
d’outre-mer. 

Art. 8. — Les services civils rendus par les tributaires du 
présent régime hors de leur territoire d’origine sont comptés 
pour moitié en sus de leur durée effective. 

Les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de 
services d’un an pour chacun des enfants qu’elles ont eus. 

Art. 9. — I. — Les bonifications d’Age et de services 
prévues par le ‘brésent décret ne peuvent étre imposées 

d’office aux ayants-droit en dehors des garanties prévues 
a Varticle 4, paragraphe II et III, pour la dispense de con- 
tions d’Age ou aux articles 19 et suivants relatifs a la mise 
A la retraite pour invalidité. 

II. — Les bonifications permettant une réduction de la 
durée des services requise pour l’ouverture du droit 4 pen- 
sion peuvent se cumuler entre elles sans qu’en aucun cas 
la durée des services exigée A l'article 5 (1) puisse se 
trouver réduite de plus d’un cinquiéme. 

Art. 10. — A l’exception des périodes passées en congé de 
maladie ou congé de longue durée prévus par les dispo- 
sitions statutaires applicables aux tributaires du présent 
régime de retraite, le temps passé dans toute position ne 
comportant pas Vaccomplissement de services effectifs ne 

peut entrer en compte pour Ja constitution du droit a 
pension. 

Il ne peut étre dérogé a cette régle que dans les cas 
exceptionnels prévus par décret contresigné du ministre 
chargé de la fonction publique et du minsire des finances. 

TITRE II 

  

SECTION I 

Liquidation de la pension d’ancienneté et proportionnelle. 

  

Art. 11. — Les services et bonifications pris en compte 

pour la liquidation d’une pension d’ancienneté ou propor- 

tionnelle sont : 

1° Les services et bonifications énumérés aux articles 7, 
8 et 9 ci-dessus, exception “aite de ceux déja rémunérés 

par une pension ou une solde de réforme ; 

2° Les bénéfices de campagne supputés. dans les conditions 
précisées A Varticle suivant qui s’ajoutent éventuellement . 

aux services militaires. 
Toutefois, il n’est fait état que des bénéfices de campa- 

gne acquis au cours d’une guerre ou d’une expédition décla- 

rée campe ne de guerre, et en faveur des seuls intéressés 

qui posséuent la qualité d’anciens combattants, c’est-a-dire 

qui, A un moment quelconque de leur mobilisation ou d’ex- 

pédition déclarée campagne de guerre, se sont trouvés dans 

une situation de nature 4 leur ouvrir droit au bénéfice de 

campagne double.
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Art. 12. —~ Les bénéfices de campagne attribuée aux fonc- " 
tionnaires qui réunissent les conditions voulues pour obtenir 
une pension sont décomptés selon les régles fixées par la 
réglementation en vigueur au 30 juin 1959, 

Art. 13, —- Les bénéfices de campagne sont calculés sur 
Ja durée des services quils réunissent. Toutefois, lorsqu’un 
nombre impair de jours de services effectifs donne lieu a 
des bonifications de moitié en sus, cette bonification est 
complétée 4 un nombre entier de jours. 

Quand les services effectifs sont de nature & donner a la 
fois droit aux bonifications prévues pour campagnes et. pour 
services aériens, les bonifications ainsi allouées s’addition- 
nent sans que la période supplémentaire fictive, accordée 
comme bonification, puisse jamais dépasser le double de la 
durée effective du service auquel elle se rapporte. . 

Art. 14. — Le mode de détermination des bénéfices de 
campagne établi par le présent réglement est applicable 
qu’elle que soit la date A laquelle les services donnant lieu 
a des bonifications ont été accomplis. 

SECTION II 

Décomptes des annuités liquidables. 

Art. 15. — I. — Dans la liquidation d’une pension d’an- 
cienneté ou proportionnelle sont comptés : 

Pour leur durée effective : 
a) les services civils accomplis par les tributaires hors de 

leur territoire d’origine ; 

b) les services militaires, a l’exclusion de ceux visés au 
paragraphe II ci-dessus ; 

c) les bénéfices de campagnes prévus a ]’article 11 ci-dessus. 
Pour les 5/6° seulement de leur durée effective : 

a) les services civils ainsi que les bonifications prévues a 
Yarticle 11 ci-dessus ; 

b) les services militaires, lorsqu’ils constituent ou complé- 
tent les vingt premi€res années de services valables de 
Ja pension d’ancienneté. . 

{I. — Dans le décompte final des annuités liquidables, la 
fraction de semestre égale ou supérieure 4 trois mois est 
comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieur : 
a trois mois est négligée. 

Ill. — Le maximum des annuités liquidables dans la 
pension d’ancienneté est fixé 4 trente-sept annuités et demie. 

Il peut étre porté a quarante annuités : 

a) du chef des bonifications pour services accomplis dans 
une zone différente du territoire d’origine, dans les con- 
ditions prévues & larticle 8; 

b) du chef des bénéfices de campagnes doubles acquis dans 
les conditions fixées a l’article ci-dessus. 

IV. -— Le maximum des annuités liquidables dans la pen- 
sion proportionnelle est fixé 4 vingt annuités. 

Il peut étre porté : 

a) a trente-sept annuités et demie du chef des bénéfices de 
campagnes simples’ acquis dans les conditions fixées a 

Varticle 11 ci-dessus ; * 

b) a quarante annuités du chef des avantages fixés aw 
paragraphe III du présent article, 

SECTION III 

Emoluments de base. 

. Art. 16. — I —_ La pension est basée sur les derniers 
émoluments soumis a retenue afférents a l’emploi et classe 
ou grade ou échelon occupés effectivement depuis six mois | 
au moins par le fonctionnaire au moment de son admission 
a la retraite, ou, dans le cas contraire, sauf s’il y a rétro- 
gradation par mespre disciplinaire, sur les émoluments sou- 
mis & retenue, afférents & Vemploi et classe ou grade et 
échelon antérieurement occupés, 

Le délai ne sera pas opposé lorsque la mise hors service 
ou le décés d’un fonctionnaire se sera pruduit par suite 
d’un accident survenu en service € Voccasion du service. 

II. — Pour les emploi et classes ou grade et échelon 

supprimés, des arrétés pris sur la proposition du ministre 
chargé de la fonction publique réglementent, dans- chaque 
cas, leur assimilation avec les catégories existantes. 

m
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Art. i7. 

‘enfant, au delA.du .troisiéme, sans que 

he
 

aa retraite 

#xe    

III. —-Lorsque’les €moluments définis au paragraphe pre- 

cédenti excédent dix fois le minimum vital tel quwil est 

défini’é& Varticle-52 du présent décret, la portion dépassant 

cetté limite n'est.comptée que pour mroitie, 

  

wr . SECTION IV 

Calcul .de la, pension Wancienneté ou proportionnelle. 

— I, -- La. pension d’ancienenté ou proportion- 

nelle est fixée &A.2.% des émoluments de base par annuité 

liquidable, ; : . 

II. — La rémunération de ensemble des annuités liqui- 

dées conformément aux dispositions du paragraphe I ci- 

dessus ne peut-étre inférieure : 

a) dans une pension basée sur vingt annuités liquidables 

de “services: effectifs ou de bonification considérées 

comme tels,: au minimum vital tel qu’il est défini 

Yarticle 52 du -présent décret ; ; 

b) dans une pension basée sur moins de vingt annuités 

liquidables de services effectifs ou bonifications consi- 

dérées comme tels, au-montant de la pension calculée a 

raison de 4 %.du minimum vital par annuité liguidable 

Ge ces seuls services ou bonifications. 

Ill, —-Si le montant définitif de la pension n’est pas un 

multiple de quatre, il est porté 4 celui de ces multiples 

immédiatement supérieur. , . 

IV, — La pension d’ancienneté est majorée, en ce qui 

concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants 

depuis leur naissance jusqu’a l’age de 16 ans, de 10 % de 

son montant pour les trois premiers enfants et de 5 % par 

‘ le total de la pen- 

sion majorée puisse excéder le montant des émoluments 

de base déterminée a article 16 ci-dessus. | 
Entrent en compte les enfants décédés par faits de guerre. 

V. — A la pension d’ancienneté ou a la pension propor- 

tionnelle visée 4 larticle 5, paragraphe IV (1°) ci-dessus, 

s’ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux, servis 

aux agents en activité; 4 Vexclusion des suppléments rat- 

tachés tant ‘aux traitements qu’A Vindemnité de résidence. 

VI! — Pour un méme enfant, les avantages prévus aux 
paragraphes IV et-V ci-dessus ne sont pas cumulables entre 

eux. 

TITRE III 
Jouissance dela pension d’ancienneté ou proportionnelle. 

‘Aat. 18. — 1. — La jouissance de la pension d’ancienneté 

ou proportionnelle est immédiate dans les cas visés a Varti- 

cle 5, paragraphe I, If, III, IV) 1°, 2° et 3°) ainsi qu’a l’ar- 

ticle 47,.premier alinéa du présent décret. 
La jouissance de la pension proportionnelle pour les 

femmes fonctionnaires. visées 4 larticle 5, paragraphe IV 

(3°), est différée jusqu’& Vépoque of elles auraient acquis 

le droit.A pension d’ancienneté, compte tenu éventuelle- 

ment des réductions d’Age et de services par le jeu des 

bonificatinns prévues "par le présent réglement, ou auraient 

été atteintes par“la.limite d’age si elles étaient restées en 

fonctions. - oo ; 
Toutefois, elle est immédiate lorsque les femmes fonc- 

tionnaires visées a l’article 4 (3°) sont méres de trois enfants 

vivants.ou décédés par faits de guerre ou lorsqu’il est jus- 

tifié, dans les formes prévues 4 Particle 18 ci-apres, qu’el- 

les-mémes ou leur conjoint sont atteints d’une infirmité ou 
maladie-incurable-les plagant dans l’impossibilité d’exercer 

leurs fonctions,.: . ~ . 

II, —— La jouissance de la pension de retraite ne peut 

étre antérieure:a' la..date de la décision d’admission 4 la 
de la. radiation des cadres du titulaire. 

4 limite d’Age‘visée au paragraphe I du présent 
i celle*afférente, au moment de V’admission 4 la 
es intéressés, a-l’emploi ou grade alors occupé. 

IV, — Tout fonctionnaire qui réunit au moins quinze ans 

de services A ’époque de Vacceptation du mandat de 

député “ou de sénateur, pourra, dés qu'il aura atteint sa 

quarante-cinquiéme année, obtenir une pension proportion- 

nelle ou :d’ancienneté 4 jouissance immédiate, calculée dans 

les conditions prévues a V’article 17 ci-dessus sur la base du 

  

     
   

- traitement afférent, A. l’emploi ou au grade dont il était 

titulaire-au jour de sa demande d’admission a la retraite. 

a1.”
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TITRE IV: 
Invalidité. « 
  

SECTION I ~ 
Dispositions communes. 

  

Art. 19. — L’agent qui se trouve dans l’impossibilité défi- 
nitive et absolue de continuer ses fonctions . “par suite de 
maladie, blessure ou infirmité grave diment.établie peut 
étre admis A la retraite, soit d’office,, soit sur-sa demande. 

Cett e mise a la retraite sera prononcée a Yexpiration des 

  

luk sont a eebies Toutefois, elle:né pourra:pas avoir ime 
date d’effet postérieure a la limite ~ ‘dage de.VYagent ou 
éventuellement, a 1’A4ge limite déterminé 4 article 4 (V).- 

Art. 20. — La réalité des infirmités invoquées, leur 
imputabilité au service, les conséquences ainsi. -que le taux 
@invalidité qu’elle entrainent sont appréciées par une com- 
mission de réforme:' dont la composition est. fi fixée par un 
décret spécial. . 

Art. 21. — Lorsque la cause Pune ‘infirmité -est‘imputable 
A un tiers, Ja caisse est- subrogée ‘dé: plein droit-a.la vic- 
time ou A ses ayants-cause dans leufaction contre le tiers 
responsable pour le remboursemen -préstations versées, 

Art. 22. — Lorsque le statut particulier de Vagent prévoit 
la position de détachement, les agents en service détaché 
bénéficient des dispositions de Varticle 25 du présent décret. 

Toutefois, pourront éventuellement prétendre aux avan- 
tages visés A- Particle 24 ceux qui-auraient été détachés 
pour exercer une fonction élective ou um mandat syndical, 
lorsque la fonction ou le mandat comporte des. obligations 
empéchant d’assurer normalement V’exercite dé. a fonction. 

Art. 23..— Le bénéfice du présent’ répi 
est exclusif de tout autre avantage’accordé a’ quelque titre 
que ce soit, et, notamment, de Vinvalidite. : 

    

  

  

      

SECTION II. 

Invalidité résultant de Vexercice de .ses jonctions. 
  

Art, 24. —IL —- Lagent qui a été mis dans Pimpossibilité 
définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite 
d’infirmité résultant de blessures ouzde maladié:contractées 
ou aggravées soit en service, soit eri complissant. un acte 
de dévouement. dans un intérét pub ou -en : ‘exposant. ses 
jours pour sauver la vie d’une ou plisieurs pe sonnes, peut ; 
étre mis. a la retraite sur sa demande, ou étre mis 4 la- 
retraite a expiration du congé de- maladie _auquel il peut 
prétendre. 

Toutefois, si l’invalidité résulte @une -maladie “prévue par 
les dispositions statutaires et s’i] a éfé reconuu par le conseil 

supérieur de santé ou par les experts par Iui désignés, 
qu’elle a été contractée dans l’exercice des fonctions, le 
délai fixé A Valinéa précédent est Porte a quatre-vingt- 
seize mois. 

Le fonctionnaire a droit, dans ce’ cas, ‘A une 
a invalidité cumulable avec la pension proportionnellel “pré- 
vue a Varticle 5, paragraphe IV (1°) ‘du present! idécret ou, 
Je cas échéant, avec la pension d’ancienneteé..- 

II. — Le montant de la rente @invalidité ast. fixé A la 
fraction du minimum vital égal au‘pdurcentagé.-d’invalidité. 
Toutefois, en cas- d@aggravation d’une infirmité préexistante, 
Je taux *@invalidité A prendre en considération doit étre 
apprécié par rapport 4 la validité restante. . 

III. — Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du 

baréme qui sera fixé par le ministre éhargé dé«la- fonction 
publique. oe 

IV. — La renteé d’invalidité est liquiiaée, concédée. et payée © 
dans les mémes conditions et suivant les mémes modalités 
que la pension. 

V. — Le total de la pension proportionnellez‘ou sil y 
lieu, de la pension d’ancienneté, et.dé la rent @invalidité 
est élevé au miontant de la pension “basée su. .trente- “sept 
annuités et demie Jiquidables ora le fonctionnaire’ est 

  

   

   

    

    

  

taux @invalidité rémunerable au moins egal aux deur tiers, 

  

ey 
    

SECTION II 

Invalidité ne résultant pas de Vexercice de ses fonctions. 
  

Art, 25, — Lorsque linvalidité ne résulte pas de blessures 
ou de maladies contractées ou aggravées en service, l’agent 
a droit a une pension proportionnelle prévues a l’arti- 
cle 5 (IV). 

Toutefois, les blessures ou les maladies doivent avoir été 
contractées au cours d’une période pendant laquelle l’inté- 
ressé acquiérait des droits a pension. 

TITRE V 

Pensions des veuves et des orphelins. 

  

Art. 26, — I. — Les veuves des fonctionnaires monogames 
ont droit 4 une pension égale 4 50 % de la pension d’an- 
cienneté ou proportionnelle obtenue par le mari ou qu’il 
aurait obtenue le jour de son décés et augmentée, le cas 

*échéant, de la moitié de la rente d’invalidité dont il béné- 
ficiait ou aurait pu bénéficier. 

I. — A la pension de la veuve correspondant 4 une pen- 
sion d’ancienneté du mari, s’ajoute éventuellement, lorsque 
la veuve est la mére des enfants ouvrant droit A une majo- 
ration prévue & l’article .16, paragraphe IV, la moitié de 
la majoration. 

II. —. Le droit 4 pension de veuve est subordonné a la 
condition : 

Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir, soit une pension 
d’ancienneté, soit une pension proportionnelle accordée dans 
le cas prévu a V’article 5, paragraphe IV (2°), que le mariage 
ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de 
Vactivité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus 
du mariage antérieure 4 ladite cessation ; 

Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension pro- 
portionnelle accordée dans les conditions prévues 4 V’arti-~ 
cle 5, paragraphe V (1° d; que le mariage soit antérieur a 
Vévénement qui a amené la mise en retraite ou la mort 
du mari. 

Toutefois, au cas de mise & la retraite d’office par suite 
ue abaissement des limites d’Age, il suffit que le mariage 
soit antérieur & la mise a la retraite et ait été contracté 
deux ans au moins avant, soit la limite d’Age fixée par 
la réglementation en vigueur au moment ou il a été con- 
tracté, soit le décés du mari si ce décés survient antérieu- 
rement a ladite limite d’age. 

IV. -~ Nonobstant la condition d’antériorité prévue au 
paragraphe III du présent article, et si le mariage antérieur 
ou postérieur 4 la cessation de lactivité a duré au moins 
six années, le droit & pension de la veuve est reconnu 
lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir au moment de 
son décés une pension d’ancienneté. L’entrée en jouissance 
de la pension est éventuellement différée jusqu’é l’époque 
oti la veuve atteindra lage de cinquante ans. 
Au cas d’existence, au moment du décés du mari, d’un ou 

plusieurs enfants issus du mariage, le droit A pension de la 
veuve est acquis, aprés une durée de trois années seulement 
de ce mariage, et la jouissance de la pension est immédiate. 

V. — Les veuves non remariées qui, lors du décés de leur 
mari survenu antérieurement a la date d’effet du présent 
décret, remplissaient les conditions exigées ci-dessus, béné- 
ficieront d’une allocation annuelle calculée A raison de 
1,5 % du minimum vital, défini 4 larticle 52 ci-aprés, par 
année de service effectif accomplie par le mari 4 l’exclusion 
-de toute bonification considérée comme telle. 

Toutefois, ce droit est subordonné a Ja condition qu’il 
n’existait, au moment du décés du mari, ni femme divarcé, 
ni orphelin légitime, naturel, reconnu ou adoptif ayant droit 

a pension . 
La demande d’allocation prévu au premier alinéa du pré- 

sent paragraphe devra étre présenté, 4 peine de déchéance 
dans le délai d’un an, & compter du jour ot la condition 
fixée par le deuxiéme alinéa du présent paragraphe sera 
satisfaite. 

Les veuves désignées au premier alinéa ci-dessus et au 
quatriéme alinéa de Varticle 29, II ci-aprés, remariées et 
redevenues .cuves ou divorcées a leur profit bénéficient des 
dispositions prévues 4 ces alinéas en faveur des veuves et 
femmes divorcées non remariées si elles remplissent les 
conditions prévues au deuxiéme et troisiéme alinas de 
Yarticle 26, XII du présent arrété.
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VIL — Chaque orphelin a droit .jusqu’aé lage de 21 ans, 
et sans condition d’Age s’il est atteint d’une infirmité per- 
manente le mettant dans Vimpossibilité de gagner sa vie, 
a une pension égale a 10 % de la pension @ancienneté ou 
proporticnnelle obtenue par le pére. ou qu’il aurait obtenue 
je jour de son décés et augmentée, le cas échéant, de 10 % 
en ja rente dinvalidité dont il bénéficiait, ou aurait-pu 

néficier, sans que le total des émoluments attribués A la 
mare et aux orphelins puisse excéder le montant de la 
pension et, éventuellement, de la rente dinvalidité attri- 
puées ou qui auraient été attribuées au pére, S’il y a 

excédeni, il est procédé 4 la réduction temporaire des pen- 
sions d’orphelins, 

VII. — Au cac de décés de la mére ou si celle-ci est inha- 
bile A obtenir une pension ou déchue.de ses droits, les droits 
définis au paragraphe I du présent article passent “aux 

enfants de moins de 21 ans et la pension de 10 % est 
maintenue, a partir du deuxiéme, & chaque enfant mineur, 
dans Is limite du maximum fixé au paragraphe précédant. 

Les enfants atteints, au jour du décés de leur auteur, 
dune infirmité permanente et incurable les mettant dans 
Virnpossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants 
mineurs, 

Ceux d’entre eux qui remplissaient les conditions prévues 
au paragraphe VI ci-dessus au’moment oti ils ont atteint 
leur majorité et qui ne peuvent prétendre 4 une pension 
parce que leur pére est décédé avant la date de publication 
du per résent décret bénéficieront d’une allocation annueélle 
calculée A raison de 1,5 % du traitement brut afférent a 
Yindice minimum dans Véchelle locale des traitements par 
année de services effectivement accomplis par leur pére, 4 
Vexclusion de toute bonification considérée comme telle. 

Le montant des allocations ainsi attribuées dans le cas de 
pluralits d@’enfants infirmes ne pourra excéder 50 % de la 
pensicn du pére. 

Vill. — Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent 
pas, eu total, étre inférieure au montant des avantages 
familiaux dont aurait bénéficié le pére en exécution de Var- 
ticle 17, paragraphe V, s’il avait été retraité . 

_ EX, — Les enfants naturels reconnus et les enfants adop- 
tifs sont assimilés aux orphelins de pére et de mére. 

> orphelin est subordonné a la 
condition que la mise 4 la retraite ou la radiation des cadres 
de leur pére soit postérieure : 

Pour les enfants légitimes, au mariage dont iis sont issus, 
ou a leur conception ; 

Pour les enfants naturels, reconnus, a leur conception ; 

Pour les orphelins adoptés, 4 l’acte d’adoption ou au juge- 
ment de légitimation adoptive. Dans ce cas, les conditions 
d’antéricrité prévues au paragraphe III ci- -dessus pour le 
mariage sont exigées au regard de l’acte ou du jugement. 

Nonobstant la condition d’antériorité prévue au présent 
paragraphe, le droit & pension d’orphelin est reconnu aux 
enfants légitimes issus du mariage contracté dans les con- 
ditions visées au paragraphe IV, qu ‘elles qu’en aient été la 
date et la durée. 

AI, — Est interdit, du chef d’un méme enfant,-le cumul 
de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et 
pension servie par la caisse locale de retraites de la Répu- 

  

                  

blique Gu Congo, VEtat, les collectivités publiques et -les® ‘ 
. organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux 
intéressés ou 4 leur conjoint. 

JI, — Les veuves remariées ou vivant en état de concu- 
binage notoire percevront, sans augmenttaion de taux, les 
émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement a ‘leur! 
nouvel éiat. 

Toutefois, les veuves remariées redevenues veuves ou 
divorcées a leur profit, recouvrent l’intégralité de leurs 
droits & pension si elles sent 4gés de cinquante ans au 
mioins ou de quarante- cing, ans en cas d’incapacité de tra- 
vail égale ou supérieure a 80 % et si les intéressés ne 
disposent pas d’un revenu au moins égal au traitement cor- 
respondent A Vindice minimum de Véchelle hiérarchique 
locale, 

Les veuves, vivant en état de concubinage notoire, quand 
le concubinage cesse, bénéficient dans les mémes conditions 
des dispositions ci-dessus. 

Xi. — Au cas ot: les veuves visées au paragraphe XII 
du présent article et au paragraphe II de Varticle ci-aprés, 
et 3° alinéa de Varticle 29 ci-aprés), sont soit décédées, 

x 
soit inhabiles & obtenir une pension, soit déchues de leurs 
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droits, la. pension - des orphelins, calculée d’aprés les dispo- 
| II du présent article, est basée sur 

la pension dont-le* per aurait bénéficié, 

Art. 27. '— J: — Lorsqu’il existe une veuve et des enfants 
mineurs de deux ou-plusieurs lits, par suite d’un ou plu- 

sieurs mariages antérieurs du fonctionnaire, la pension de 

la veuve esi meintentie:au taux de 50 %. Celle des orphe- 
lins est fixée, pour chacun -d’eux, 4 10 %- dans les conditions 
prévues. au paragraphe VI de Varticle 26. 

he Lorsque- Jes enfants mineurs issus de plusieurs lits 
sont orphelins- de pére et de mére, la pension qui aurait 
été attribuée A la veiive au titre de Yarticle 27 se partage 
par. -parties égales entre chaque groupe d’orphelins, ia pen- 
sion de 10 % des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans 
les conditions prévues au paragraphe VII du méme article. 

Les orp elins mineurs d’une femme fonction~ 
: déé en jouissance d’une pension ‘ou d’une rente 

@invalidité ou.en ‘possession de droits 4 une telle pension 
i des dispositions du 1 present régle- 

  

  

   

  

   

  

Si le e pie est vivant, les enfants ont droit & une pension 
our chacun, ‘@eux, a raison de 10°% du montant de 

; éant, de la rente ‘d'invalidité attri- 
   
   

   

    

     

  

tre, en tP spece, fait application | des ‘dispositions 
Wil) 

      

‘emme séparée de” corps ou divorcée, 
Ja pas été prononcée -exclusivement 
étendre 4 la-pension de veuve ; les 

ont considérés comme’ orphelins de 
droit a la pension déterminée & 

  
pére et de-mére et 
Particle 26 (VID. . | 

IL — En -caszde divorce prononcé au profit exclusif de 
la femme,. celle-ci -a droit, ainsi que les enfants mineurs, 
a la pension définie a. ‘Varticle 26 (1). 

Toutefois,. Ja femme. divorcée qui se.remarie ou qui vit 
en état de concubinage” notoire percevra, sans augmentation 
de taux, les émoluments dont elle bénéficiait antérieurement 
4 son.nouvel état. 

La femme ‘divorcée qui s’est remariée avant le décés de 
son premier mari perd on droit a pension. 

La femme, divorcée“4 son profit exclusif et non remariée, 
dont le mari est décédé antérieurement au 1** décembre 
1951; bénéficie, 4 compter du 1°’ janvier 1956, d’une allo- 
cation annuelle calculée dans les conditions prévues a 
Part.cle ‘26, V du présent décret. 

Elle recouvre Vintégralité de ses droits 4 pension si elle 
remplit les ‘conditions"prévues aux deuxiéme-et troisiéme 
alinéas de ‘Particle 26, XII du présent décret. 

III. ~~ En cas’ de remariage du mari, si celui-ci a laissé une 
veuve: ‘ayant droit a pension définie 4 Varticle 26 (1), 

   

  

; cette  perision - est .répartie entre la veuve et la femme 

    

    
   

    

  

ion volontaire de sa part au prorata 
nnées de mariage.. ° 

durée des mariages sera déterminé 
de V’article 15 (II), Il doit étre fait 

état, en Vespéce, de la:durée de chaque union, que le mari 
se soit trouvé ow nonien‘activité de service. 

En cas‘de décés de.’une des épouses, sa. part accroitra la. 
part de Vautre, sauf réyersion du droit au profit des enfants 

suivant Ies_disposjtic 

   Ssance de la part de la pension qui vient accroitre 
‘welle de a veuve,: par--suite de la renonciation volontaire 

  

de la femme divorcée,-¢ 2ra immédiate si cette derniére n’a 
pas. enfants mineurs: 
Dans le“cas contraire, entrée en jouissance ‘sera différée 

jusqw’a lay majorité ‘du, "dernier enfant bénéficiant des dis- 
positions de ‘Varticle 26, VII du présent réglement., 

« Art. 30,.— Le conjoint d’une femme fenctionnaire peut 
prétendre a une pension égale 4 50 % de la pension d’an- 
cienneté .ou proportionnelle obtenue par elle ou qu’elle 
eurait obtenue le jour de son ‘décés et augmentée, le cas 
échéant, de la mbitié-de la rente d’invalidité dont elle bené- 
ficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condi- 
tion d’antériorité dé mariage prévue au paragraphe II de 
Yarticle .26,. et s'il, est justifié, dans les formes fixées a 
Varticle’20, qu’au décés .de sa femme Vintéressé est atteint 
@une infimité ou.maladie-mentale incurable le rendant défi- 

i e: “travailler. 
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Cette pension ne peut, en s’ajoutant aux ressources pro- 
pres du bénéficiaire, porter eellé-ci au dela du minimum 
vital. Elle cesse a’é tre servie en cas de remariage du veut 
ou s'il vit en état de concubinage notoire. . 

TITRE VI 

Dispositions spéciales. 

Veuves et _orphelins des agents polygames. 

  

Art. 31. — Les veuves et les orphelins des fonctionnaires 
non mariés, sous le régime du code civil ont-‘droit a la 
pension prévue aux articles 26, 27 et 28 ci-dessus dans les 
conditions suivantes : 

Cette pension est allouée a la famille et divisée par parts 
égales entre chaque lit représenté au décés de Vauteur, par 
une veuve ou éventuellement, par les orphelins mineurs. Au 
eas of un lit cesse d’étre représenté, la part. qui lui Stait 
attribuée est partagée entre les autres lits. — 

Art, 32. -- Les parts attribuées aux orphelins sont versées 
aux personnes chargées de leur entretien. 

Art. 33. —- La preuve des naissances, mariages‘et autres 
mentions de l’état civil est faite selon les formes prévues 
par la réglementation en vigueur. 

Art. 34. — Le droit 4 pension dela veuve, nexiste pas 
s'il est de notoriété publique et ddiment. établi qu’elle a 
cessé la vie conjugale plus de trois ans avant le“décés de 
son mari. 

TITRE VII 

Dispositions diverses communes 
aux pensions et aux rentes viagéres d’invalidité. 

  

    

art, 35. — I. — Les pension: “et les rerites. viagéres 
dinvalidité instituées par le préseit décret sont incessibles 
et insaisissables, sauf en cas dé débet envers la caisse 
locale de retraites, VEtat, les départements, communes ou 
établissements publics, les Etats de la Communauté ou pour 
les eréances privilégiées aux termes de Particle 2101 du 
code civil et dans les circonstances prévues’ par, les arti-- 
cles 203, 205, 206, 207 et 214 du méme code. 

II, — Les débets envers l’Etat, la caisse ‘organisée par le 
présent déctet, ainsi que les débets envers le: autres col- 
lectivités publiques visées au précédent paragraphe, ren- 
dent les pensions et les rentes viagéres d’ invalidité pasc‘bles 
de retenues jusqu’&a concurrence d’un cifquiéme de leur 
montant. 1 en est de méme pour les créances :privilégiées’ 
de Varticle 2101. Dans les autres cas prévus au précédent 
paragraphe, la retenue peut s’élever jusqu’ au tiers du mon- 
tant de la pension ou de la rente viagére d’ifivalidité. La 
retenue du.cinquiéme et celle du tiers: peuvent s’exercer . 
simultanément. 

III. — En cas de débet simultané envers deux ou plusieurs 
collectivités publiques, les retenues devront étre effectuées 
en premier lieu au profit de 'a caisse. 

Art. 36. — Lorsqu’um bénéficiaire du présent réglement, 
titulaire d’une pension ou d’une rente viagére d’invalidité, 
a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé 
sans qu'il ait réclamé les arrérages.de sa Pefision: ou de 
sa rente viagére dinvalidité, sa femmé ou les’: ‘enfants mi- 
neurs qu’il a laissés peuvent obtenir, A titre provisoire, la 
liquidation des droits 4 pension qui letir seraient ouverts par 
les dispositions du présent réglement, 

La méme régle peut tre suivie a Pégard des orphelins 
lorsque la mére, bénéficiaire d’une pension ou- ‘d’une rente 
@invalidité ou en possession de droits 4 une telle pension 
a disparu depuis plus d’un an. ; 

Une pension peut -également étre-attribuée,, “A, titre pro- 
visoire, a la femme et aux enfants-mineurs’ @un énéficiaire 
du présent réglement, disparu, - lorsque celui-¢ci: était en 
possession de droits a pension au jour de sa disparition et 
quwil s’est écoulé au moins. un an depuis ce jour.’ 

La pension proviscire est convertie ‘en pension définitive 

        

lorsque le décés est officiellement établi ou que Vabsence ae 
été déclarée par jugement passé en ‘force de chose jugée. 

Art. 37, — Le droit A ’obtention ou a la jouissance de la 
pension ou de la rente viagére @invalidité estsuspendu i 

  

Par la révocation. avec suspension’ des droits A pénsion ;   

Par la condamnation 4 une peine affictive ou infamante 
pendant la durée de la peine ; 

Par les circonstances qui font perdre la qualité de citoyen 
francais ou congolais, durant la privation de cette qualité ; 

Par la déchéance de la puissance paternelle pour les veu- 
ves et les femmes divorcées. 

S’il y a lieu, par la suite, 4 la liquidation ou au rétablis- 
sement de la pension ou de la rente d’invalidité, aucun 
rappel pour les arrérages antérieurs n’est di. 

Art. 38. — La suspension prévue 4 l'article précédent 
n’est que partielle si le titulaire a une femme ou des en- 
fants mineurs ; en ce cas, la femme ou les enfants mineurs 
recoivent, pendant la durée de la suspension, une pension 
fixée 4 50 % de la pension, ou de la rente d’invalidité dont 
bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari. 
Dans le cas ot: le fonctionnaire n’est pas effectivement en 

Jouissance dune pension ou d’une rente d’invalidité au 
moment ott doit jouer la suspension, la femme et les enfants 
mineurs peuvent obtenir Ja pension définie a l’alinéa pré- 
cédent, si leur auteur remplit, A ce moment, la condition de 

“durée de service exigée pour Vattribution @une pension 
d’ancienneté. 

Les frais de justice résultant de la condamnation du titu- 
laire ne peuvent étre prélevés sur la portion des arrérages 
ainsi réservés au profit de la femme et des enfants. 

Art. 39. —- Tout bénéficiaire du présent réglement est 
exclu définitivement des cadres : 

Pour avoir été reconnu coupable de détournement, soit de 
deniers de |’Etat, de la Communauté, des départements, des 
communes ou établissements publics, soit de dépéts de fonds 
particuliers versés & sa caisse ou de matiéres recues et 
dont il doit compte ; 

Pour avoir été convaincu de malversations relatives a 
son service ; 

Pour s’étre démis de ses fonctions a prix d’argent ou a des 
conditions équivalant A une rémunération en argent ou avoir 
été complice d’une telle démission, peut étre déchu de ses 
droits & pension ainsi qu’é la rente viagére d’invalidité. 
Dans le cas ot: la découverte du détournement, des mal- 

versation ou de la démission, n’a lieu qu’aprés la cessation 
dactivité, la méme disposition est applicable au fonc- 
Vonnaire retraité, lorsque les agissements qui lui sont 
reprochés auraient été de nature 4 motiver son exclusion 
définitive des cadres alors méme que sa pension ou sa 
rente d’invalidité aurait déja été concédée. 

La déchéance édictée au présent article et sur laquelle 
VYorganisme disciplinaire compétent est toujours expressé- 
ment appelé 4 donner son avis, est prononcée par arrété 

du ministre des finances. 

  

TITRE VIII 

Dispositions d’ordre et de comptabilité. 

  

Art, 40. — Toute demande de pension ou de rente viagére 
@invalidité doit, A peine de déch4ance, 4tre présentée dans 
un délai de cing ans A partir pour le titulaire, du jour ott 
il a recu notification de sa mise a la retraite, et pour la 
veuve et les orphelins, du jour du décés du fonctionnaire. 

Art. 41. — I. — Le payement du traitement ou solde 
activité, augmenté éventuellement des avantages fami- 
liaux, et du supplément farnilial de traitement, & l’exclusion 
de. toutes autres indemnités ou allocations, est continué 
jusqu’é la fin du mois civil au cours duquel le fonction- 
naire est, soit admis 4 la retraite, soit décédé en activité, 
et le payernent de la pension de lintéressé ou celle de ses 
ayants-droit commence au premier jour du mois suivant. 

Il, — Le payement d’une pension A jouissance différée 
prend effet du premier jour cu mois civil suivant celui de 
Tentrée en jouissance. 

Ill, — En cas de décés d’un fonctionnaire retraité, la 
pension ou la rente viagére d’invalidité est payée a a la veuve 
et aux orphelins réunissant les conditions exigées 4 l’arti- 
cle 26, paragrayhe I, II, HI, IV, VI, jusqu’a la fin du mois 
civil au cours duquel le fonctionnaire est décédé et le paye- 
ment de la vension des ayants-droit commence au premier 
jour du mu.s suivant, 

IV. — En cas de décés d’un fonctionnaire titulaire d’une 
pension 4 jouissance différée, le payement de la pension de 
veuve ou d’orphelins prend effet du premier jour du mois 
civil suivant celui du décés.
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V. — En cas de décés d’une veuve titulaire d’une pension, 
le payement de ladite pension est continué en faveur ‘des 
orphelins réunissant les conditions exigées a l’article 26, 
paragrapne VIII, jusqu’a la fin du mois civil au cours duquel. 
est survenu le décés, et ‘le payement de Ia pension des 
orphelins commence au premier jour du mois suivant. 

VI. — Les rappels d’arrérages sont réglés conformément 
au réglement et les instructions régissant la matiére. 

Art. 42! — La liquidation de la pension et de la rente 
viagére d’invalidité incombe au directeur des finances. La 
concession en est effectuée par arrété du ministre des 
finances. 

L’administration est tenue de notifier 4 chaque intéressé 
le décompte détaillé de la liquidation, en méme temps que 
ja décision portant concession de la pension. 

Art. 43. — La pension et la rente viagére d’invalidité sont’ 
payées irimestriellement et a terme échu. La mise en paye- 
ment portant rappel du jour de l’entrée en jouissance doit 
étre obligatoirement effectué & la fin du trimestre suivant 

. le mois de cessation de l’activité, et au cas ot le payement 
ne peut étre effectué dans ce délai, les avances sur pension 
doivent étre servies aux intéressés, 

Art. 44. — La pension et la rente viagére d’invalidité 
peuvent étre révisées & tout moment en cas d’erreur ou 
@Vomission quelle que soit la nature de celle-ci. Elles peu~-" 
vent étre notifiées ou supprimées si la concession a été faite 
dans des conditions contraires aux prescriptions du présent 
reglernent. 

La restitution des sommes payées indGment ne peut étre 
exigée que si Vintéressé était de mauvaise foi. Cette resti- 
titution est poursuivie a la diligence du directeur des 
frnances. 

Art. 45. — I. — Les recours contre le rejet d’une demande 
de pension -ou d’une rente viagére d’invalidité ou conire 
leur liquidation doivent étre portés devant le tribunal admi- 
nistratif du Congo. 

II. — Ces recours doivent, 4 peine de déchéance, étre 
formés dans un délai de trois mois augmenté, s’il y a lieu, 
des délais de distance a dater.de la notification de la 
décision qui a prononcé le rejet ou de larrété qui a concédé 
ja pension et, le cas échéant,.la rente viagére d’invalidité 

TITRE IX. 

Remboursement des retenues. 
  

Art .46. — I, — Le fonctionnaire qui vient A quitter le 
service pour quelque cause que ce soit, avant de .pouvoir 
obtenir une pension ou une rente viagére d’invalidité, perd 
ses droits auxdites pensions ou rente viagére. 

Il peut prétendre, sauf les hypothéses visées a l'article 36 
du présent réglement, au remboursement direct et immédiat 
de la retenue subie d’une maniére @ffective sur son trai- 
tement, sous réserve, le cas échéant, de la compensation. 
avec les sommes dont il peut étre redevable du chef des 
débets prévus a Varticle 35. 

A cet effet, une demande personnelle doit étre déposée 
dans les conditions et délais prévus a la’rticle 40 ci-dessus. 

II. — Le fonctionnaire qui’ ayant quitté le service, a ét@ 
remis en activité en qualité de titulaire dans un emploi 
susceptible de lui ouvrir des droits 4 pension, dans les 
conditions de Varticle 7, 1°, du présent réglement, bénéficie 
pour la retraite de la totalité des services gu’il a rendus a 
condition que sur sa demande expresse formulée par lui 
dans un délai de trois mois, & compter de sa mise en acti- 
vité, il reverse a la caisse locale de retraites le montant 
des retenues qui lui auraient été éventuellement rem- 
boursées. 

Art. 47, —- I. — Le fonction: aire révoqué sans suspension 
des droits 4 pension peut obtenir une pension sil remplit la 
seule condition de durée de services exigée pour le droit 
a pension d’ancienneté. 

Dans le cas contraire, les dispositions des deuxiéme et 
troisiéme alinéas du paragraphe I de Varticl2 46 ci-dessus 
lui sont applicables, 

II. — Le fonctionnaire révaqué avec suspensio; des droits 
a pension peut prétendre au remboursement des retenues 
dans les conditions fixées au deuxiéme alinéa du paragra- 
phe I de Varticle 46,'sous réserve que les dispositions dev 
Yarticle 39 ne lui soient pas applicables. 
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III. — Les femmes fonctionnaires, mére de trois enfants 
vivants, qui. viennéht a ‘quitter leurs fonctions sans avoir 
droit..A une pension, peuvent obtenir le remboursement 
immédiat de leurs. sretenues, au montant desquelles s’ajoute 
une: bonification de 10 % a la condition que la radiation des 
cadres n/ait pas été -:prononcée par mesure disciplinaire. 

    

TITRE X 

Cumul de pensions avec des rémunérations publiques 
“ou Wautres pensions. 

  

Art. 48. —-Les cumuls de pensions attribuées au titre du 
présent réglement-avec des rémunérations ou d’autres pen- 
sions “sont réglés- conformément aux réglements et aux 
instructions régissant la matiére. 

  

TITRE XI 

Dispositions concernant les retraites 
concédées sous te’ régime du décret du 22-novembre 1951. 

Ar va “49, — - Les’ pensions et retraites eoncédées sous le 

  

Conuon ‘seront transférés par la caisse des. deohe et consi- 
gnations au’ nouveau.compte qui sera ouvert au nom de la 

caisse ‘de retraites dela République du Congo. 
Tl sera procédé, dans Jes mémes conditions, au transfert 

des rentes, titres de créance et valeur immobiliére négo- 
ciables diverses revenant 4 la caisse locale des retraites de 
la République du’ Congo. 

TITRE XII 

Dispositions concernant Vorganisation 
et le fonctionnement de la caisse. 

  

Art: 51. — Il est accordé aux retraités titulaires de pen- 
sions concédées au titre du présent réglement, une indem- 
nité temporaire égale 4 40 % du montant en principal de 
la pension. 

Art. 52. -—- Le minimum vital a envisager pour lappli- 
cation: ‘du présent: réglement est fixé 4 100 % du traitement 
“wrut afferent, a ‘Vindice 100 dans l’échelle des traitements. 

        

   

33. — En. “vue de. permettre Vétat des .prévisions 
es -des. admissions . a la retraite, le secrétariat d’Etat 
mniction publique adresse au ministére des finances, 

e. chaque année, un .état évaluatif par 
:des mises a la retraite & a prévoir au 

ante, 

O
r
 

réglement recoivent ‘un certificat dinseription, sur Teeent 
sont: -notamment., -mentionnés le numéro, la nature de la 
F ension, son montant* ainsi que la date de chaque échéance. 

Il. +-'Ce titre est, en principe, remis A l’intéressé par 
Vadministration, le. maire ou Vautorité administrative de sa 
résidence, sur justification de son identité, et sur production 
de sa’ ‘photographie, : ‘qui est immédiatement apposée dans 
le cadre.A'ce réservé et authentifiée par Vapposition dun 
timbre ‘officiel. Le:pensionné ou son représentant légal doit, 
en outre, au’ moment de la remise de son livret, apposer sa 
signature type sur des fiches mobiles qui seront conservées 
par Vadministration pour le contréle des payements, 

II, — Un arrété déterminera les formalités A remplir par 
les pensionnés ou leurs représentants qui ne savent ou ne 

peuvent signer. 

Iv.'— En cas de -perte d’un titre de pension, le titulaire 
doit en -aviser aussit6t le comptable assignataire et lui 

, adresser ‘une déclaration de perte ou de vol. 

Art: 56. — I..— Le pensionné ou ‘son représentant légal 
désigne le- -comptable™ public 4 la caisse duquel les arrérages 
de la pension doivent étre rendus payables. 

\
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II. — Le payement des arrérages a lieu trimestriellement 
et A terme échu sur production de certificat de vie & la 
caisse du comptable désigné, sur la présentation, par le 
pensionné ou son représentant légal, du titre de pension,,. et 
contre remise du coupon échu dont l’intéressé donne quit- 
tance en présence de l’agent chargé du payement. Le repré- 
sentant légal doit produire une déclaration, dans laquelle 
il atteste l’existence du ou des titulaires de la pension. 

¢ III. — Les pensions sont payées par. trimestre et A terme 
échu, les 1° janvier, 1°7 avril, 1° juillet, 1° octobre. 

Iv. — Le payement des pensions a‘lieu dans les formes 
tracées par les instructions sur le’ service de la caisse des 
dépéts et consignations et sur la production des justifications 
dont la nature et la forme sont déterminées par décret. 

Art. 57, — La liquidation et la conéession des pensions du 
présent réglement sont assurées par le ministre des Finahces 
qui est chargé de Vapplication des mesures concernant la 
liquidation des pensions, la préparation des arrétés de 
concession, la révision des pensions -concédées antérieure- 
ment 4 Vapplication du présent décret, les demandes de 
validation de services forrnulées par les tributaires de la 
caisse, ’ : 

Art. §8. — La caisse fonctionne sous’ le régime de la 
répartition. - 

Le ministére des finances est chargé ‘des opérations 
dinscription, de suspension et d’annulation des pensions. 

Art. 59. —- Les recettes de la caisse. locale comprennent + 

1° La retenue prélevée sur le traitenient. des tributaires 
dans les conditions prévues 4 l'article 3 du présent régle- 
ment ; 

2° La contribution de 12 % supportée par le budget qui 
a la charge du traitement ; 

3° La part attribuée aux caisses . de: 
produit des amendes saisies, et confisca. 
douane ou de contributions indirectes : 

4° Les revenus du portefeuille et dés autres livres appar- 
tenant 4 la caisse ; 

5° Les capitaux provenant de Paliénation des biens immo- 
biliers ; . 

6° Les dons, legs et subventions faits & titre gracieux a 
la caisse par les particuliers, les établissements publics. et 
ie budget local; : . 

7° Les ressources accidentelles, _ . 

En cas d’insuffisance des ressources définies ci-desss : 

1° Il pourra étre fait aliénation des valeuis constituant 1 
portefeuille ; 

2° Le budget local sera astreint A une‘ contribution obli- 
gatoire jusqu’é concurrence du chiffre total de ces dépenres. 

Art. 60. — L’administration de la ‘caisse des dépéts ét 
consignation est chargée de la gestion financiére de la caisse 
des retraites de la République du Congo. 

Les modalités de cette gestions sétont défini. s par une 
convention conclue entre la caisse des -dépéts et ‘consigna- 

tions et la caisse des retraites de la République du Congo, 

retraites dans le 
on en matiére de 

  

   

      

Art. — 61. — Le ministre des finances’ pourra, chaque fois 
qu’il jugera 4 propos, faire vérifier la situation de la caisse 
aux frais du budget de la République, ‘du Congo et prendra, 
le cas échéant, Jes mesures nécessairés en vue d’assurer 
Téquilibre des ressources et des charges. 

Art, 62, — Le ministre chargé de la fonction publique, le 
ministre des finances sont chargees, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République,du-Congo. | 

Fait a Brazzaville, le 4 février 1960. 

F, Younou. 

Par le Président de la République, Chet du Gouvernement : 

    

   

Le secrétaire @Etat ala Présidence® du 
délégué a ta fonction publique, 

V. SarHoup. 

mnseil, ~~" 

Le ministre des finances, 

J. VIAL,   

' Décret n° 60-30 du 4 février 1960 portant dispositions transi- 
toires au régime des admissions a la retraite des ionction- 
naires des cadres de la République du Congo, fixé par 
le décret n° 60-29/rp. du 4 février 1960, instituant une 
caisse des retraites de la République du Congo. 

La PRESIDENT DE LA R&pusLIquE, CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la délibération n° 42-57 du 14 aodt 1957 portant statut 
général des fonctionnaires des cadres de la République du 

Congo ; 

Vu le décret n° 60-28/Fr. du 4 février 1960 modifiant le 
décret n° 59-27/rp. du 30 janvier 1959 portant abaissement 
et fixation de la limite d’Age des fonctionnaires des diffé- 
rentes catégories de cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 60-29/rp. du 4 février 1960 instituant une 
qgisse des retraites de la République du Congo ; 

Vu Davis du comité consultatif de la fonction publigue ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°", — Les fonctionnaires des cadres des ca tee? ries C, 
D et E de la République du Congo, en service a la date 
de signature du présent décret, susceptibles d’étre admis 
a faire vaioir leurs droits a la retraite par application des 
dispositions du décret.n° 60-28/rp. du 4 février 1960 modi- 
fiant la limite d’Age, bénéficient d’un congé spécial d’expec- 
tative de retraite, qui par dérogation aux dispositicns de 
Varticle 10 du déeret n° 60-29/rp. du 4 février 1960 insti- 
tuant une caisse de retraites de la République du Congo, 
sera valable pour V’avancement et la retraite. 

Art, 2, — Ce congé spécial est cumulable dans la limite 
’ maximum de six mois avec les congés administratifs accor- 

dés en vertu de la réglementation en vigueur fixané le 
régime des congés. 

Art. 3. — Les modalités de réglement de ia solde de 
congé spécial, percues sur la base fixée pour les congés 
administratifs, seront déterminées par un arrété ultérieur 
du ministre des finances. 

Art. 4. — A Vexpiration du congé spécia!, les fonction- 
naires visés A Particle premier du présent décret béné- 
ficieront : 

1° D’une pension liquidée sur la base du dernier traite- 
ment effectivement pereu, par dérogation aux dispositions 
de article 16 du déeret n° 60-29/rr. du 4 février 1900; 

3° D’une bonification de services égale au nombre dan- 
nées de services qu ‘ils auraient eu a accornplir jusqita la 
limite d’Age précédemment fixée pour leur enploi ov cate- 
gorie, éventuellement reculée de la durée des p 
prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 58 -s 
30 janvier 1959, sans que cette bonification, sus 
modifier la nature de la pension, puisse cepends set: Le 
cing annuités. 

   

   

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

Fait 4 Brazzaville, le 4 février 1960. 

F. Yourou. 

Pav le Président de la République, Chef du Gouvernement : 

Le secrétaire d’Etat a la présidence du conseil, 
délégué a la fonction publique, 

V. SaTHovup. 

Le ministre des finances 
et du plan, 

J. VIAL.
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Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

SERVICE JUDICIAIRE 

  

Attribution de commission, Fixation de résidence. 
Francivissement d’échelons. 

— Par arrété n° 65 du 4 février 1959, du Président de la 
République, une commission d’avocat-défenseur est délivrée 
a M* Chambeyren (Jean-Paul), pour compter du. 1° jan- 
vier 1960. 

La résidence de M° Chambeyron est fixée 4 Pointe-Noire. 

— Par arrété n° 139 du 25 janvier 1960, du Président de 
la République, sont constatés les franchissements d’échelon 
des fonctionnaires du cadre supérieur du service judiciaire 
de VA. E. F., dont les noms’ suivent : 

Greffier-adjoint de 1° classe, 3° échelon : 

M. Opangault (Jacques), & compter du 1° janvier. 1959. 
A.C.C. : néant. 

Greffier-adjoint de 2° classe, 4° échelon : 

A. Mondjo GNicolas), & compter du 13 juillet 1959. A.C.C. : 
néant 

Grejfier-adjoint de 24 classe 3° échelon : 

M. Matongo Wulien), 4 compter du 1° aotit 1959. 

M, Odiki (nnocent),a compter du 18 aott 1959. A.C.C. : 
néant. 

Greffier-adjoint de 2° classe 2° échelon : 

M. Ango (Fiorentin), A compter du 31 juillet 1958. A.C.C. : 
épuisée, 

SERVICE DE SANTE . 

  

Inscription au tableau d’avancement. Promotion. 
Radiation des contréles des cadres. Intégrations. 

— Par arrété du 9 décembre 1959, sont inserits au tableau 
d’avancement, pour année 1958, les médecins, pharmaciens 
ei sages-fernmes atfricains, dont les noms suivent: 

Médecin africain principal, 1° échelon : 

MM. Samba (Delhot) ; 
Moé (Pouaty) ; 
Mahouata. 

médecins africains de 1° classe, 2° échelon. 

-— Par arrété du 9 décembre 1959, sont promus, tant au 
point de vue de la solde que de Pancienneté, les médecins, 
pharmaciens et sages-femmes africains, dont les noms sui- 
vent : . 

Médecin africain principal, 1° échelon : . 

Pour compter du 1° janvier 1958. 

MM. Samba (Delhot) ; 
Moé (Pouaty) ; . 
Mahouata. 

— Par arrété n° 178 du 27 janvier 1960, du- Président de 
la République, M. Atifo (Auguste), infirmier, 2° échelon, in- 
dice i140 des cadres territoriaux de la catégorie E du service 
de sanié de la République cc atrafricaine, rayé des contréles 
des cadres de cette République, est intégré dans les cadres 
de la catégorie E 2 des services sociaux de la République 
du Congo avec le grade d’infirmier, 1°° échelon, indice 140, 
pour compter du 14 septembre 1959, date de sa mise en 
route sur le Congo. 

L’intéressé conserve dans ce-nouveau grade une ancien- 
neté civile de 1 an 8 mois 13 jours. . 

M. Atifo est mis a la disposition du préfet de l’Alima- 
Léfini, en remplacement numérique de M. Otabo (Michel), 
affecté 4 Makoua.   

— Par arrété n°.179 du 27 janvier 1960, du président de 
la République, ‘M:"'Tchéia (Dominique), infirmier, 4° échelon, 
indice 170 des cadres territoriaux de la catégorie E du ser- 
vice .-de.. santé dexla; République centrafricaine, rayé des 
contréles des cadres ‘de cette République, est intégré dans. 
les’ cadres de la catégorie E 2 des-services sociaux de la 
République: du Congo’ avec le grade d’infirmier, 3° échelon, 
indice ‘local170, pour compter du 15 septembre 1959, date 
de sa mise en route | sur le Congo. 

L’intéressé conserve dans son nouvau grade un’ ancien- 
neté civile de 2 ans 8 mois 14 jours . 

M. Tchéia est mis a la disposition du préfet de la, Li- 
koualasMossaka, pour servir au sous-secteur n° 7, 4 Makoua, 
en remplacement de M: Bakouma (Paul), affecté 4 Djambala. 

  

_ ENSEIGNEMENT 
  

  

N ominaton - Ttégration - Radiation des contréles des cadres. 

— Par arrété n° 54 du 30 janvier 1960, du Président de 
la République, les ouvriers-instructeurs, dont les noms 
suivent, qui remplissent Jes conditions du décret n° 59-174 
du 21 aoft 1959" portant extention des dispositions de 
Varrété n? 2158 du 26 juin 1958, sont intégrés dans le cadre 
de la catégorie D°II des services sociaux de la République 
du Congo au grade de chef de travaux pratiques de 
1 echelon, Stagiaire (indice 380, A. C. C. : néant) 

“MM. Mavounga. (Marcel) ; 
. Loufouakazi (Bernard) ; 

* Souamy Gabriel) ; 
Louembé (Simon) ; 

_. .Mahoungou (Emmanuel) ; 
‘ “‘Miemounoua: (Thimothée) ; 

: , Wallot (Michel) ; 
>. Bazabana. (Daniel) ; 

: Koutana (Georges) ; 
Kitolot j(goseph)" ; 

  

Boukou (Salomon) ; ; 4 
-.Pébou (Germain) ; 

- Loufoua.(Jean- Jacques) ; ; 
- “Tchitembo (Francois) ; 

. Goma (Alexandre) ; 
Souengui (David) ; 
Makaya (Pierre) ; 
Koléla (Joseph) ; 

. Locko (Maurice) ; 
- Youlou (Guillaume) ; 
Mampoliot « (Félix) ; 

“Le'p résent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de -Pancienneté pour compter du 1°" jan- 

    

  

  

vier? 1958. 

Par varrété*n®'-55 du 30 janvier 1960, du Pr ésident 
de la: ‘Réyublique,’ les moniteurs supérieurs, dont les noms 
suivent, qui: remplissent les :onditions du décret n° 59-174 
du “21 aott 1959: portant extension des dispositions de 
Varrété n° 2158 du_26 juin 1958, sont intégrés dans le cadre 
de la, catégorie D des: services sociaux de la République 
“du ‘Congo’ au, ‘grade... ‘dinstituteur-adjoint de 1° échelon 
stagiaire (indice: 380, A.C.C, 

MME MBatchogot . (Jules) ; 
”“ Loko (Gabriel ; 

” . Eyenet (Cosmas) ; 
“Mamadou Sow ; 
Samba (Bernard) (1) ; 
Bounguissa (Samuel) ; 
Lascony (Ludovic) ; 

, Loemba. (Auguste) ; 
2” :Dzenza (René) ; 

“Madouda (Jarnac) ; 
Gana (Frangais) ; 

. Lobé (Prosper) ; 
Boubae (Valentin) ; 
‘N’Tonga (Paul) ; 

«2, .Mohoua, (Jean) ; 
. Matoko™ (Edouard) ; ; 
_Kibodi (Marcel) ; 

: néant) : 
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MM. Afoumba (Jean) ; 
Samba (Bernard) (2); - re 
Okemba (Antoine) ; 
Mayanda (Marcel) ; 
Badiata (Romuald) ; 
Bachy (Jean-Léandre) ; 
Ouamba -(Prosper) ; 
Bimbi (Albert) ; 
Kinfoussia (Michel) ; 
Fagnia (Zacharie) ; 
Milandou (Paul) ; 

Ombessa (Achille) ; 
Kounkou (Albert) ; 
Kaya (Albert) ; 

Tantsiba (Albert) ; 
Dongala (Corneille) ; 
Lobi (Mathias) ; 
Matoumbi (Auguste) ; 
Basséka (Michel) ; 
Likibi (André) ; 
Angama (Gabriel) ; 
Mamonimboua (Alphonse) ; 
Mayala (Aaron) ; 

Mambou (Samuel) ; 
Léko (Marie-Joseph) ; 
Mafoua (Virgile) ; 
N’Dong (René) ; 

Mme Moutou (Joséphine), née Gayan ; 
MM. Akénandé (Gabriel) ; 

Dandou (Joseph) ; 
N’Zoungou (Lévy) ; 
Makéla (Victor) ; 
Mayembo (Samson) ; 
Ontsolo (Fidéle) ; 
Zakété (Francois). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vué de 

da solde que de l’ancienneté, pour compter du ‘1° janvier 
3958. 

— Par arrété n° 136 du 25 janvier 1960, du Présidént’ de 
3a République, les candidats, dont les: noms suivént,*titu- 
Ynires du certificat de fin d’études du collége normal“ Ray- 
mond-Paillet, sont nommés dans Je cadre des instituteurs- 
adjoints de la République du Congo (catégorie- D 2) ‘des 
services sociaux. 

Eléve instituteur-adjoint (indice 330) 

MM. Mikolo (Justin) ; 
Mané (Laurent) ; 
Moukala (Gaston) ; 
Gamassama (Pascal) ; 
Dinga (J.-Frangois) ; 
Moukouéké (Christophe) ; 

Bemba (Martin) ; 
Mboumbou (Jean-Pierre) ; 
Tchicaya (F.-Etienne) ; 
Kinzonzi (David). 

Le présent arrété prendra effet tant.au point.de vue de 
Ja solde que de l’ancienneté, pour compter du 17. ‘octobre 
1859. 

  

— Par arrété n° 137 du 25 janvier 1960, du Président de 
fa “République, les éléves du collége normal Raymond- 
Paillet, dont les noms suivent, titulaires du diplémne- ‘de 
moniteur supérieur, sont nommés dans le ‘cadre de la-caté- 
gorie E 1 de l’enseignement de la République du Congo 
«services sociaux) au grade d’éléve moniteur supérieur 
Gindice 200). 

MM. Backoulou (Ferdinand) ; 
Paka (Bernard) ; 

Olotara (André) ; 
N’Koo (J.-Abel) ; 
Miénantima (Pierre) ; 
Pongui (Gilbert) ; 
Bouanga (Ambroise) ; 
Koulengana (Albert) ; 
M’Bouya (Faustin) ; 
Dossou~Yovo (Cyrille) ; bun 
Wassy (Alpha) ; wh aes 
Taty (J.-Philibert) ; . 
Mongo (Paul) ; . 
Diahouas (Barthélemy). 

    

  

    

i 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
a solde que de l’ancienneté, pour compter.du 1° octobre 

5 

— Par arrété n° 177 du 27 janvier 1960, du Président de 
la République, M. Sita (Gaston), instituteur de 2° classe, 
2° échelon du cadre supérieur de Venseignement de VA.ELF., 
le 1° janvier 1958 (A.C.C, : néant), précédemment en ser- 

vice dans la République centrafricaine, est intégré dans le 
cadre de la catégorie C des services sociaux de la Répu- 
blique du Congo, au grade c’instituteur de 4° échelon 
(indice 640), A.C.C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1958, au point de vue de.l’ancienneté et pour compter 
de la ‘date de mise en route de Vintéressé sur le Congo, 
au point de vue la solde. 

TRESOR, 
  

e Intégrations. 

— Par arrété n° 24 du i1 janvier 1960, du Président de 
la République, M’ Dima (Ange), comptable-adjoint de 2° 
classe, 2° échelon du cadre supérieur du irésor de VYA.EF., 
est intégré dans le cadre de la catégorie D des services 
administratifs et financiers (comptables du trésor) de la 
République du Congo, conformément aux dispositions ci- 
aprés : 

M. Dima (Ange). 

Situation antérieure au 1° janvier 1958. 

Comptable-adjoint, 2° classe, 1°° échelon, indice 330, 
A.C.C. : 1 an 5 mois 29 jours, R.S.M. : néant. 

Situation nouvelle au 1° janvier 1958. 

Comptable, 1° échelon, indice 370, A.C.C. : néant, 
R.S.M, : néant. 

Situation antérieure au 1° janvier 1958. 

Promu Je 2 juillet 1958. 

Comptable, 2° classe, 2° échelon, indice 360, A.C.C. : 
néant. 

Situation nowvelle au 1° janvier 1958. 

“ Comptable, 1° échelon, indice 370, A.C.C. : néant, 
R.S.M. : néant. : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1** jan- 
vier 1958, en ce qui concerne l’ancienneté et pour compter 
du 22 novembre 1959, lendemain du jour d’expiration du 
congé de l’intéressé, en ce qui concerne la solde. 

POLICE 
  

Nominations. Révocations. 

~—~ Par arrété n° 53 du 30 janvier 1960, du Président de 
la République, les candidats, dont les noms suivent, admis 
au concours de recrutement des gardiens de la paix du 
10 aodt 1959, sont nommeés dans le cadre de la catégorie E 2 
de la Police au grade d’éléve gardien de la paix (indice 120). 

MM. Miyouma (Adoiphe) ; 
Bitsoua-Damba (Antoine) ; 
Toto (Pierre) ; 
Fouita (Germain) ; 
Aloula ; 
Tchibota (Appolinaire) ; ° 
Diafouka (Denis) ; 
N’Kaya (Joél) ; 
Ilimbou (Jean-Raphaél) ; 
N’Goulsu-Gampaka (Raphaél) ; 
Massamba (Raoul) ; 
Mis~‘dimbazi (Etienne) ; 
M’bouaba (Maurice) ; 
Olingou (Marcel) ; 
Pambou (Jean-Baptiste) ; 
N’Zaou (Jacques) ;
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MM. Boungou-Tsaty (Alphonse) ; 
Makosso (Antoine) ; 
N’Guékélé (Martin) ; 
N’Gankou (Gustave) ; 
Amona (Michel) ; 
Kimangou (Victor) ; 
N’Zingoula (Camille) ; 
Edzata (Rigobert) ; 
N’Galiba (Victor) ; 
Zefho (Antonin) ; 
Pambou (Albert) ; 

Goma (Emmanuel) ; 
Gola (Joseph) ; 

Iwayé-Ewadjoon (Abel) ; 
Bvengadji (Damas) ; 
Tsiba (Sébastien) ; 
Ombili (Joseph) ; 
Bouiti-Voubou (Maurice) ; 
N’Gassia (Etienne) ; 
M’Passi (Marc) ; 
Silla (Etienne) ; 
Minzélé (Albert) ; 
Yilli (Ernest) ; 
M’Bemba (Etienne) ; 
Missemo (Vincent) ; 
Tsondé (Raphaél) ;s 

Ampion (Rigobert) ; 
Maboundou (Albert) ; 
Mouyoyi (Jean) ; 
Bamouéni (Raphaél) ; 
Mavoungou (Frédéric) ; 
Embara (Martin) ; 
Naoulouzébi (René) ; 
Baouamyo (Marcel) ; 
N’Zonza (Charles) ; 
Akouba (Patrice) ; 
Bassindikila (Bernard) ; 
Bengué (Casimir) ; 
Ganga (Gaspard) ; 
Souka (Gaston) ; 
Dandou (Nicodéme) ; 
Taty (Léopold) ; 
Ofemba (Camille) ; 
Gambanou (Samuel) ; 
N’Zoueélé (Alphonse) ; 
Ngankoli-Aloula (Louis) ; 
Boumba (Prosper) ; 
Mavoungou-Taty ; 

Pambou (Adrien) ; 
Oba (Jacques) ; 

N’Zangala (Jean-Baptiste) ; 
Yitika (Simon) ; 
Kounkou (Dominique) ; 
Mango (Michel) ; 
Dzondo (Antoine) ; 
Antonio (Jean-Bernard) ; 
Bantou (Jean-Julien) ; 
Kiouari (Jean-Pierre) ; 
N’Somi (Raphaél) ; 
Babou (Rubin) ; 
N’Kouérila (Marcel) ; 
Niamby (Dominique) ; ° 
Babissa (Alain) ; 
M’Bemba (Joseph) ; 
Ebatha (Franck-Fidéle) : 
Bouaka (Benoit) ; 
Taty (Ernest) ; 
Kollo (Edouard) ; 
Loemba (Jean-Marie) ; 
N’Ganfoula (Bertin) ; 

Yetté (Alphonse) ; 
M’Viri (Daniel) ; 

Moundzéki (Gilbert) ; 
Boy (Mathieu) ; 
Mahoukou (Etienne) ; 
MBemba (Emmanuel) ; 
Ondongo (Prosper) ; 
Mabiala (Fernand) . 

La solde des intéressés sera supportée par In budget de 
la République du Congo. 

Les intéressés sont mis A la disposition du préfet du 
Djoué, pour servir au commissariat central de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 5 dé- 
cembre 1959. , : 

\ 

  
  

  
  

— Par arrété n° 176 du 27 janvier 1960 du Président de 
la République,.M, Biassadila (André). gardien de la paix 
de 1° classe dit cadre de la police de la République du 
Congo, en service au commisSariat central de police 2 
Brazzaville, est revoqué de ses fonctions sans suspension 
des droits & pensions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification 4 lintéressé, ° 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

Affectations. ~ Nominations. - Détachements. 

~—.Par arrété n° 15 du 9 janvier 1960 du Président de 
la République, M. Massengo (Henri), secrétaire d’adminis- 
tration de 1° échelon du cadre de la catégorie D des ser- 
vices administratifs et financiers, est nommé adjoint au 
sous-préfet de Mindouli, en remplacement de M. Fourika. 
appelé 4 d’autres fonctions. 

M. Massengo bénéficiera de Ja solde afférente A l’indice 
fonctionnel prévu par le décret n° 59-179 du 21 aoiit 1959 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
la mise en route de l’intéressé sur son nouveau poste. 

—Par arrété n° 16 du 9 janvier 1960 du Président de 12 
République, M, Fourika (Ignace), secrétaire d’administra- 
tion de 1°" échelon du cadre de la catégorie D des services 
administratifs et financiers, est nommé adjoint au sous- 
préfet de Boko, en remplacement de M. Ongoly, appelé & 
d’autres fonctions. 

M. Fourika bénéficiera de la solde afférente a V’indice 
fonctionnel prévu par le décret n° 59-179 du 21 aofit 195% 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
la mise en route de l’intéressé sur son nouveau poste. 

* . 

— Par arrété n° 17 du 9 janvier 1960 du Président de Ia 
République, M. Madzella (Michel), secrétaire d’adminis- 
tration principal de 1° échelon stagiaire du cadre de la 
catégorie C des services administratifs et financiers, est 
mis a la disposition du préfet du Pool, pour servir en qua- 
lité d@adjoint au sous-préfet de Mayama, en remplacement 
de M. Massengo, appelé 4 d’autres fonctions. 

M. Madzella bénéficiera de la solde afférente a Vindice 
fonctionnel prévu par le décret n° 59-179 du 21 aodt 1959 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
la mise en route de Vintéressé sur son nouveau poste. 

— Par arrété n° 18 du 9 janvier 1960 du Président de la 

République, M. Goma (David), secrétaire administration 
principal de 1° échelon stagiaire du cadre de la catego- 
rie C des services administr-tifs et financiers, est nomme 

deuxiéme adjoint du préfet du Pool 4 Kinkala! 

M. Goma bénéficiera de la solde afférente a Vindiec 

fonctionnel prévu par Je décret n° 59-179 du 21 agit 1958 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 

la prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 20 dr 9 janvier 1960 du Président de la 

République, M. Tchizimbila (Théodore), titulaire dau 

B. E. P. C, nommé éléve aide-comptable qualifié du cadre 

de la catégorie E 1 des services administratifs et financiers 

(indice 200), est mis 4 la disposition du ministre des finan- 

ces, pour suivre un stage d’agent spécial a Pointe-noire. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 

-1** décembre 1959. 

—— Par arrété n° 21 du’ 9 janvier 1960 du Président de la 

République, M. Ongoly (Norbert), secrétaire d’administra- 

tion principal de 1° échelon du cadre de la catégorie C des 

services administratifs et financiers, est mis a la disposition 

du préfet de la Likouala-Mossaka & Fort-Rousset, pour ser- 

vir en qualité d’adjoint au préfet.
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M. Ongoly bénéficiera de la solde afférente 4 Pindice 
fonctionnel prévu par le décret n° 59-179-du 21 aott 1959 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
la mise en route de V’intéressé sur son nouveau poste. , 

-— Par arrété n° 22 du 9 janvier 1960 du Président de la 
République, M. Mafoua (Pierre), secrétaire d’administra- 
tion principal de échelon du cadre'de la catégorie C des 
services administratifs et financiers, est nommé adjoint au 
sous-préfet de Dolisie. ty 

M. Mafoua bénéficiera de la solde.afférente 4 l'indice 
foncticnnel prévu par le décret n° 59-179 du 21 aoiit, 1959 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
ja prise de service de -l’intéressé. ~ , ae 

— Par arrété n° 50 du 13 janvier 1960 du Président de la 
République, M. Embounou (Roger), secrétaire d’adminis- 
tration principal de 1°7 échelon du cadre de la catégorie C 
des services administratifs et financiers, adjoint au _sous- 
préfet de Gamboma, est chargé de lexpédition des .affaires 
courantes de la sous-préfecture dé Gamboma, pendant le 
congé annuel du titulaire (régularisation). 

— Par arrété n° 57 du 13 janvier. 1960 du Président.de la 
République, -M. Ghoma-Makosso (Jean-Baptiste), titulaire 
du B. E; P. C., nommé éléve commis principal du cadre de 
la catégorie E 1 des services administratifs et financiers 
{indice 200), est mis 4 1a disposition du ministére des finan- 
ces, pour suivre le stage d’agent spécial A Pointe-noire. 

Le présent arraété prendra effet pour ‘compter de',la date 
de prise de service de l’intéressé. Ps ‘ 

— Par arrété n° 78 du 16 janvier 1960 du Président de la 
République, M. N’Zala-Backa (Placide), secrétaire d’admi- 

nistration de 2° classe 1° échelon du cadre de la catégorie C 
des services administratifs et financiers, adjoint’ :au<sous- 
préfet de Brazzaville, est chargé, & compter du-5 ‘janvier 

1960,-de Vexpédition des affaires courantes de la sous- 

préfecture de Brazzaville, pendant le congé annuel ‘du titu- 

laire. > 

—Par arrété n° 89 du 20 janvier 1960 du Président de la 

République, il est mis fin au détachement de M. Kimbembe 

(Jean-Marie), dactylographe qualifié d’administration *éné- 

rale de 3° échelon des cadre de la catégorié E 1 des service 

administratifs et financiers de la République: du. Congo, 

auprés de la circonscription maritime de Pointe-Noire. . 

M. Kimbembe est mis en position de service -détaché 

pour cing ans auprés du contréle de conditionnemént, en 

remplacement de M. Loemba, démissionnaire. . 

La solde et les accessoires de solde de M. Kimbembe, 

seront imputés au budget annexe du.secrétariat permanent 

de la conférence des Premiers ministres des Etats de.l’Afri- 

que équatoriale (service commun de contréle di condition- 

nement). . 

La contribution d’employeur de 12 % sera versée annuel- 

lement a la caisse locale des retraites par le budget annexe 

du secrétariat permanent de la conférence des Premier~ 

ministres des Etats de V’Afrique équatoriale. °° rim * | 

Le présent arrété prendra effet pour compter de“la date 

de prise de service de Vintéressé. 

__ Par arrété n° 190 du 29 janvier 1960 du Président de Ja 

République, les fonctionnaires dont,les noms suivent, -admis 

au concours d’entrée A la section d’études politiques, admi- 

nistratives et juridiques du centre d’études administratives 

et techniques de Brazzaville, sont autorisés A y effectuer 

un stage de deux années. 

MM. Koittadissa (Antoine), secrétaire d’adr inistration 

principal 1° échelon ; OR eS 

Okoko . (Thomas), contréleur des contributions 

directes 5; 

Note (Agathon), 
1° échelon ; 

M’Bourra. (Alphonse), 

1° échelon stagiaire; © . / 

N’Koua (Pierre), comptable de tresor. ; 

secrétairé d’administration de 

secrétaire d’administration 
  

MM. Gassongo (Alexandre), éléve agent spécial; 
Gambali (Constant), contréleur de l’enseignement 

1* échelon stagiaire ; 
Loubayi (Honoré),  secrétaire 
1* échelon stagiaire ; 
Peleka (Jéréme), éléve agent spécial ; 
Ontsa-Ontsa (Jacques), secrétaire d’administration 

1 échelon stagiaire. 

Les intéressés percevront pendant la durée du stage, leur 
solde d’activité qui sera imputée au budget de la Répu- 
blique du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
respectives de cessation de service des intéressés. 

administration 

AGRICULTURE 
  

. Ouverture d’un concours professionnel. 

~ Par arrété n° 71 du 15 janvier 1960 du Président de la 
République, un concours professionnel pour l’accés au gra- 
de de conducteur de 1% échelon stagiaire (indice 370) du 
cadre de la catégorie D du service de l’agriculture de la 
République du Congo, est ouvert en 1960. 

Le nombre de places mises au concours est fixé a trois. 

Peuvent étre autorisés A concourir les agents de culture 
. du cadre de la catégorie E 1 réunissant les conditions pré- 
vues A larticle 51 de la délibération n° 42-57 susvisée. La 
durée de service est ramenée a deux ans seulement pour 
les agents titulaires du B. E. ou du B. E. P. C. 

Les candidatures devront étre adressées au ministre de 
Vagriculture 4 Pointe-Noire, qui les transmettra au secré- 
tariat d’Etat A la fonction publique. La liste des fonction- 
naires admis A concourir sera fixée par un arrété du Pre- 
mier ministre. Cette liste sera close définitivement 4 Pointe- 

Noire, le 29 janvier 1960. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanement dans les 

centres des chefs-lieux de préfectures, le 15 avril 1960 4 

7 bh. 30, dans les conditions fixées par l’arrété n° 2915 du 

i7 septembre 1952 susvisé, et dans l’ordre prévu 4 l’annexe 

jointe au présent arrété. La date des épreuves orales sera 

précisée ultérieurement par un arrété spécial, puis sur 

proposition du ministre de V’agriculture, en méme temps 

que la liste des candidats déclarés admissibles aprés les 

épreuves écrites. 

ANNEXE 
  

Concours professionnel pour Paccés au grade de conduc- 

teur (arrété n° 3478/pPLC.-5 du 30 octobre 1953), de 1°" éche- 

lon stagiaire. 
  

Ce concours comporte les épreuves suivantes : 

1° Epreuves écrites : 

Une composition francaise 
cient :1; . . 

Une épeuve écrite sur un sujet d’agriculture générale ou 

spéciale, la botanique, la zoologie, la zootechnie, la géo- 

logie, la mutualité, le génie rural, la technologie des 

productions agricoles intéressant les productions de 

_ VAtrique équatoriale (durée :3 heures, coefficient : 3). 

durée 2 heures, coeffi- 

2° Epreuves ordles : 

Une épreuve pratique sur la connaissance des plantes ou 

fruits utiles ; 

La reconnaissance d’iin insecte nuisible ou d'une maladie 

de plante. cultivées, Le conditionnement des produits. 

(Coefficient : 15) _. 

Une épreuve orale sur un sujet d’agriculture générale ou 

spécia.e, la botanique, la zoologie, la zootechnie, la geo- 

logie, la mutualité, le génie rural, la technologie 

des produits agricoles interessant les productions de 

Afrique équatoriale. 
(Coefficient : 3.)
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_ Chacune de ces épreuves est notée de € A 20. Toute note 
inferieure 4 7 est éliminatoire. Aucun candidat ne pourra 
étre déclaré admis si le total de ses points-n’est pas égal ou 
supérieur a 96. 

Pour ces concours, les épretuves de culture générale sont 
du niveau du brevet élémentaire. Celles de caractére 
technique, du niveau des écoles pratiques d’agriculture,’ 

COMITE CONSULTATIF. DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 67 du 14 janvier 1960 du Président de la 
République, Varrété n° 23/rp, du 6 janvier 1958 por- 
tant désignation des membres du comité consultatif de la 
fonction publique, est modifié comme suit : 

I. — Sont désignés comme représentants de l’adminis- 
tration : - 

a) Titulaires : 

MM. Olive, administrateur en chef de la France outre- 
mer, directeur de ladministration générale, 
représentant le ministre de l'intérieur chargé de 
Vadministration’ générale ; 

Montagné, administrateur en chef de ia France 
outre-mer, directeur des finances, représentant 
le ministre des finances ou son délégué ; *— 

Cras, administrateur en chef de la France outre- 
mer, chef du service des paysanats, représen- 
tant le ministre des. affaires économiques ; 

Delage, médecin-colonel, directeur. de la .santé 
publique, représentant le ministre de la santé 
publique, Vinspecteur d’académie du Congo, 
représentant le ministre de l’éducation nationale ; © 

Fourgeau, administrateur en chef de la France 
outre-mer, directeur de la fonction publique. 

a) Suppléants : 

MM. ?VAdjoint du directeur de ’administration générale ; 
Pambou (Georges), secrétaire d’administration 

principal, chef de section a la direction des finan- 
ces; 

Makaya dit Mackaill (Pierre), secrétaire d’adr i- 
nistration des services administratifs et finan-. 
ciers ; 

Courseau, capitaine d’administration, adjoint au 
directeur de la santé publique ; . 

Schaeffert, inspecteur primaire ; . 
Plumecog, attaché de la France outre-mer, adjoint 

au directeur de la fonction publique. 

Sont désignés comme .représentants du personnel, sur 
‘proposition des organisations syndicales des fonctionnaires : 

a) Titulaires : 

MM. Dackam-Lunckwey (Dieudonné), conducteur prin- 
cipal d’agriculture ; 

Koutadissa (Antoine), secrétaire d’administration 
principal des services administratifs et finan- 
ciers ; 

Senga (Victor), instituteur ; 
Gomat (Georges), secrétaire d’administration ; 
Poaty-Tchissambo (Bernard), préposé des douane® ; 
Lemina (Bertrand), agent technique -de la santé. 

b) Suppléants : 
\ 

MM. Songuemas (Nicolas), commis des services adminis- 
tratifs et financiers ; 

Loemba (Francois), commis des services adminis- 
tratifs et financiers ; ; 

Mounoukou (Moise), infirmier breveté ; 
Kitadi (André), inspecteur de police; : 
Bassoumba (Thom.us), contréleur de Venregistre- 

ment; 
N’Zambi (Auguste), commis.des postes et télécom- 
munications, . 

  000. 

RECTIFICATIF N° 6/FP. du 6 janvier 1960 & Varrété n° 992/FP. 
du 15 avril 1959. “ 

Au lieu de: 

Art. 1°, — Un concours professionnel pour Vaccés au 
grade d’agent de culture de i* échelon stagiaire (indi-   

  

ce. 380) du. cadre de-Ja catégorie E 1-du service de lagri- 
culture-de la République du Congo, est ouvert en 1959. 

Le;nomibre deplaces.mises au concours est fixé 4 cinq. 

““Lirer 
Art..4%. — Un concours professionnel pour l’accés au 

grade’ d’agent .de.’culture de 1° échelon stagiaire (indi- 
ce 230): du cadre de‘la catégorie E 1 du service de l’agri- 
culture de la République du Congo, est ouvert en 1959. 

Le nombre de places mises au concours est fixé a cinq. 

(Le 1S"    
  

RECTIFICATIF N°.60/FP.du 13 janvier 1960 de V’arrété n° 866/FP 
- edu 1° avril 1959. 

  

Art. 1°, — M. Oloanfouli (Alexis), commis de 3° échelon 
du cadre’ de la catégorie:- E 1 des services administratifs 
et. financiers de la République du Congo, précédemment 
en service & la-direction générale des affaires économiques, 
récemment-affecté. A la ~République du Congo, est mis a 

ef de région de, l’Alima-Léfini, pour 
joint & un sous-préfet. 

   

  

  

. ‘Lire: °°, . 

Art..2..-— M, Oloanfouli (Alexis), commis de 3° échelon 
du cadre, de la catégorie EZ 2 des services administratifs 
et financiers -de lai-République du Congo, précédemment 
en service a la direction générale des affaires économiques, 
récemment affecté. d-la République du Congo, est mis a 
la disposition..du..chef: de région de J’Alima-Léfini, pour 

* servirven qualité d’adjoint 4 un sous-préfet. 

   
este sans changement.) 

  

000.   

  

RECTIFICATIF :N° 87/FP. du 20 janvier 1960 & Varrété 
n® 2581/rp.cdu -4 ‘septembre 1959 portant intégration de 
M, Crechaut, dans les cadres du Congo. 

»., Au lieu de: 

Art, 1°; ~~ L’ouvtier d’att de 3° classe du corps commun 
des travaux publics-de VA.E.F., dont le nom suit, est inté- 

gré dans Je cadre de.la catégorie C des ouvriers dart des 

travauxpublitsde.la République du’Congo, conformément 
aux dispositions définies au tableau de concordance ci-apres. 

__ Lire > , 

Art, 1°, '— Louvrier’ d’art de 3° classe du corps commun 

des travaux publics de 1’A.E.F., dont le nom suit, est inté- 

gré dans\le cadre dé la catégorie C des chefs d’atelier des 

travaux’ publics de la:République du Congo, conformément 
aux dispositions définies au tableau de concordance ci-apres. 

(Le. reste sans changement.) 

  OC)O    
“TEMOIGNAGE, OFFICIEL DE SATISFACTION 

  

_. Par .arrété n° 9,du 9 janvier 1960 du Président de la 
. République, un témoignage officiel de satisfaction est 

décerné & M. Bruneau (Raymond), contréleur principal de 

classe’ exceptionnelle:.du service de Venregistrement et du 

domaine, en position de congé dans la métropole, pour le 

motif.suivant, 7.0/2. - 

_« Pendant plus’ de-trente ans, a servi au Congo en faisant 

preuve dans: I'exercice de ses fonctions d’une compétence 

remarquable et d’un sens élevé du service public. . 

‘Ti Guitte le‘Congo:ot il a su gagner Yestime et Ja consi- 

dévation de ‘tous, "apres avoir, au cours @un dernier séjour 

de trois ans, assuré avec une réussite totale, la réorgant- 

sation du bureau dezl’enregistrement et des domaines de 

Pointe-Noire, ‘dont la gestion lui a été confiée. > -
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 
  

Décret n° 60-20 du 29 janvier. 1960 complétant Varrété 
n°3299/scs, du 14 novembre 1956, portant statut du per- 
sonnel des communes de plein et de moyen exercice. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu l'article 7 de la loi 55-1489 du 18 novembre 1955 por- 

tant réorganisation municipale ; . 
Vu Varrété n° 3299 /pcs. du 14 novembre 1956 portant 

statut du personnel des communes de plein et de moyen exer- 
cice du Moyen-Congo, modifié par les arrétés n° 3567 /scs. 
du 11 décembre 1956, n° 2597/vpac. du 20 aodt 1957, 
n° 2130 /vpac du 24 juin 1958, et- par les décrets nos 59- 
8b /InT-aG. du 20 avril 1959 et 59-119 du 2 juillet 1959 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcCRETE : 

Art. ler, —- Le chapitre III de larrété n° 3299 /scs du 
14 novembre 1956 portant statut du personnel des communes 
est complété ainsi qu’il suit : 

Du secrétaire général de mairie, du secrétaire général 
adjoint, et de Vagent-voyer. 

Art. 10 bis. —- Les agents voyers chefs du service de voie- 
rie des communes sont recrutés : 

1° au sein du personnel des cadres d’assistance technique 
ou du personnel des cadres de la fonction publique dela Répu- 
blique du Congo faisant partie des catégories B et C du service 
des travaux publics et. mis 4 la disposition des municipalités. 

— soit parmi les titulaires d’un dipléme d’ingénieur ; 
~—- soit parmi les adjoints principaux et les adjoints tech- 

niques d’une classe au moins égale a la cinquiéme choisis sur 
liste d’aptitude dressée par le ministre des travaux publics 
et sous réserve qu’ils aient exercé pendant deux années dans 
un service de voierie municipale. 

2° 4 défaut de mise 4 disposition d’agent des cadres admi- 
nistratifs, par contrat consenti 4 un candidat aprés concours 
dont le niveau sera celui exigé pour l’accession aux titrés ho- 
mologues dela fonction publique. 

Art. 11. -- Quel que soit son mode de recrutement, le trai- 
tement de l’agent-voyer est fixé par le maire sur la base des 
indices locaux bruts ci-aprés : , 

indice minimum 530, indice maximum 1170 ; 

au cas ol l’intéressé détiendrait de son administration d’ori- 
gine un indice supérieur, il conserve le bénéfice de celui-ci. 

Art. 2. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 29 janvier 1960. 

Fulbert Youtov. . 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TCHICHELLE. 

Le ministre des travauz publics, 
E. Daver. 

  000: 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

— Par arrété n° 23 du 9 janvier 1960 du Président de la 
République, M. Bouithy (Delphin) est nommé secrétaire par- 
ticulier du vice-président du conseil, ministre de l’intérieur 
avec résidence 4 Pointe-Noire. ; / 

M. Bouithy (Delphin) percevra une indemnité mensuelle 
fixée par les textes en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢? juil- 
let 1959. .   

DIVERS 

  

— Par arrété n° 94 /int.-ac. du 21 janvier 1960, M. Moé 
Taty (Alexandre), chef du canton vili Sud sous-préfecture de 
Madingo-Kayes, est nommé président suppléant du tribunal 
du ler degré de Madingo-Kayes, en remplacement de 
M. Pembeilot (Alphonse), décédé. 

— Par arrété n° 95/int-ac. du 21 janvier 1960, larti- 
cle ler, de Parrété n° 3293 /pcs. du 13 novembre 1956 est 
modifié ainsi qu’il suit en ce qui concerne la commune de 
Pointe-Noire : 

Au lieu de: 

Président 

M. Robert, Président du tribunal. 

Membre : 

M. Ginouves, Administrateur en chef dela F.0.M. 

Lire: 

Président : 

M. Lief, Président intérimaire du tribunal. 

Membre : 

M. Olive, Administrateur en chef. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 96 jint-AG. du 21 janvier 1960, la décision 
n° 346 /vpac. du lef février 1958 susvisée est, modifiée ainsi 
qu’il suit : . 

2° Région du Niari. 

District de Sibiti : 

Lire 

Goma (Pierre} 

Au lieu de: 

.Ganga (Ambroise). 

— Par arrété n° 97 /INT-AG. du 2] janvier 1960, sont nom- 
més membres des commissions de surveillance des prisons 
pour Pannée 1960 : 

1° Commission de surveillance de Pointe-Noire 

Membres 

MM. Vadjoint au préfet du Kouilou ; ; 
Ponton, secrétaire général adjoint de mairie, ciloyen 

de statut civil de droit commun. 

Titulaire 

M. Costade (Zacharie), citoyen destatut civil dedroit local. 

Membre 

M. Brehamet, citoyen de statut de droit commun. 

Suppléant : 

M. Sambat (Albert), citoyen de stalut de droit local. 

2° Commission de surveillance de Dolisie. 

Membres 

MM. Macarit, inspecteur de police ; . 
Couderc (Georges), citoyen de stalut de civil de 

droit commun. 

Titulaire : 

M. N’Go Zoungon, chef de tribu, citoyen de statut civil de 

droit local. 

Membre : 

M. Serviéres, secrétaire de la chambre de commerce, ci- 

toyen de ste ut civil de droit commun. 

Suppléant : 

M. Matsima, chef de quartier, citoyen de statut civil de 

droit local.
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3° Commission de surveillance de Brazzaville 

Membres 

MM. L’adjoint au préfet du Djoué; 
Barret, directeur d’école, citoyen de statut civil de 
droit ‘commun. 

Titulaire 

M. Kwam (Maurice), conseiller municipal, citoyen de 
statut civil de droit local . 

Memobre : 

M. Tritz, directeur des établissements Barnier, citoyen de 
statut civil de droit commun. 

Suppléant : 

M. Bilombo, conseiller municipal, citoyen de statut civil 
de droit local. 

4° Commission de surveillance de Fort-Rousset. 

Membre : 

M. Bokandas (Jean-Paul), adjoint au sous-préfet de Fort- 
Rousset. 

Titulaire 

M. Taupin (Bernard), agent C.H.B.C., citoyen de statut 
civil de droit commun. 

Titulaire 

M. Okoumou (Jean-Baptister, commergant, citoyen de 
statut civil de droit local. 

Membre : 

_M. Fouquet (Roger), surveillant des travaux publics, 
citoyen de statut civil de droit commun. 

Suppléant : 

M. Obambo (Marcel), artisan, citoyen de statut civil de 
droit local. 

5° Commission de surveillance de Quesso. 

Membres 

MM. L’adjoint au préfet de la Sangha. 
Pottiez, planteur, citoyen de statut civil de droit 
commun. 

Titulaire 

: M Zelou, chef de quartier, citoyen de statut civil de droit 
ocal. 

Membre : 

M. Garyzas (Jean-Baptiste), planteur), citoyen de statut 
civil de droit commun. 

Suppléant : 

M. Inoua, chef de quartier, citoyen de statut civil de droit 
local. 

-— Par arrété n° 104 /mnt-ac. du 21 janvier 1960, la moyen 
ne des recettes sur laquelle sera calculée en application des 
dispositions de l'article 2 de Varrété général ne 1924 du 
8 aotit 1958, l'indemnité proportionnelle allouée en plus de 
leur indemnité fixe aux receveurs municipaux gérant une 
recette de premiére catégorie est fixée ainsi qu’il suit pour 
l'année 1959 en ce qui concerne les communes de Brazzaville 
et de Pointe-Noire. 

Commune de Brazzaville : 

182.532.8711 francs. 

Commune de Pointe-Noire : 

102.230.394 francs. 

— Par arrété no lil /mnr-ac. du 22 jarvier 1960, est- 
approuvée la délibération n° 24 /59 du 30 décembre 1959 du 
conseil municipal de Pointe-Noire relative au budget primitif 
de l’exercice 1960 dela commune de Pointe-Noirv 

Le budget primitif de l’exercice 1960 de la commune de 
Pointe-Noire est arrété en recettes et en dépenses a la somme 
de 111.400.600 frances C.F.A.   

— Par arrété n° 135 /int-ac. du 22 janvier 1960, M. Moua- 
mba Mavoungou, est nommé chef de la terre Congotali, 
(canton Yombé), sous-préfecture Madingo-Kayes, en rempla- 
cement de M. Tchivika (Hyacinthe), décédé. 

  oQo- 

‘MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 
  

Décret n° 60-13 du 29 janvier 1960 accordant une indemnité 
compensatrice de.logement 4 M. Malonga N’Kounkou, 
délégué du Président: de la République dans Ia préfec- 
ture du Pool, oe 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu les lois constilutionnelles du 20 février 1959 ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DCRETE : 

Art. ler, — Il est attribué 4 M. Malonga N’Kounkou, 
délégué du président de la République dans la préfecture du 
Pool avec résidence a Brazzaville une indemnité compensatri- 
ce de logement identique a celle accordée aux chefs de cabi- 
net soit 15.000 francs (quinze mille francs) par mois, 4 comp- 
ter du 1eF octobre 1959. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 29 janvier 1960. 

Fulbert You.ou. 

Par le Président de la République, 
chef du Gouvernement : 

Le, ministre des finances, 
VIAL. 

000: 

Décret n° 60-18 du 29 janvier 1960 fixant le montant des 
centimes additionnels percus au profit des chambres de 
commerce et du conseil économique et social. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vn des lois constitutionnelles ; 
Vu Parrété n° 1448 /scaz-3 du 10 juin 1958 portant statut 

des chambres de commerce, d’agriculture et d’industrie, 

notamment en son article 31 ; ' 

Vu la loi n° 54/59 du 26 décembre 1959 relative au 
cecaseil économique et social, notamment en son article 16; 

Vu la délibération n° 10/51 du let octobre 1951 du conseil 
représentatif du Moyen-Congo, notamment l'article 12 fixant 
4 dix le maximum des centimes additionnels aux contribu- 

tions des patentes et licences, a percevoir au profit des 

chambres de commerce ; . ; 

Vu la délibération n° 12 /58 du 23 janvier 1958 de 1’Assem- 

blée territoriale du Moyen-Congo, notamment l'article 3 fi- 

xant a trois le maximum des centimes additionnels 4 Pimpdt 

intérieur sur le chiffre d’affaires a percevoir au profit des 

shambres de-commerce ; . 

Vu la loi n° 56 /59 du 27 décembre 1959 portant reconduc- 

tion notamment des-maxima des centimes additionnels a 

percevoir au profit des chambres de commerce et du conseil 

‘conomique et social ; _ 
Sur proposition du ministre des finances ; 

Le conseil des ministres entendu, 
' ~ 
ay % 

DECRETE 

Art, ler, —— Le montant des centimes additionnels 4 per- 

cevoir au profit des chambres de commerce et du conseil éco- 

nomique et social est fixé comme suit pour 1960: 

Impétsurle chiffre d'affaires: ....++++++++ 

Contributions des patentes et licences: ..... 

Art. 2. —~ Les recettes faites au titre des centimes addi- 

tionnels susvisés sont attribuées comme suit; 

70% aux chambres de commerce ; 

30% au conseil économique et social. 

0,03 » 
0,10 »
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  x 

Art.3. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de 1a République du Congo et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 29 janvier 1960. 

Fulbert Youtou. 

Par le président de la République, 
chef du Gouvernement : 

Le minisire des finances, 

  

  

J. VIAL. . . 

Le minisire de agriculture et 

des affaires économiques, 
Bru. 

o0Qo— 

Actes en abrégé 

. DIVERS 
  

— Par décision n° 61 du 30 janvier 1960, le bénéfice des 
dispositions de la délibération 88/55 du 12 novembre 1955 
du Grand Conseil et des textes modificatifs subséquents est 
accordé a M. Texier pour importation du matériel ci- 
deésgous : 

Une parqueteuse et raineuse Panhard 
avec moteurs électriques .........-. 66.000 » 

Un groupe électrogéne 11K WA allerna- ‘ 
teur Le Roy .. 10... cee eee wae 90.000 » 

Un moteur fixe... 6. cee ee eee 120.000 » 
Un aspirateur avec moteur électrique 

et 50 métres de tuyaux de 33 cm. .... 124.000 » 
Une affuteuse Avodex .........0. 006: 80.000 » 
Dix jeux defraises&bouveter ........ 700.000 » 

Un groupe comprenant : . 2 

- Une chaudiérea vapeur de 80 4.120, 
un moteur 4 vapeur 140 CV, un- 
alternateur 125 KWA.,..........-. 2.000.000 » 

Une parqueteuse quatre faces marque | 
Regourd ...c cece cee cee eee ees "1.250.000 » 

4.430.000 » 

— Par décision n° 62 du 30 janvier 1960, le bénéfice des 
dispositions de la délibération n° 88 /55 du 12 novembre 1955 
du Grand Conseil et des textes modificatifs subséquents est 
accordé 4 la société industrie bois africains pour le matér‘el 
importé destiné 4 des installations de scierie, de caisserie, de 
traitement, de’séchage et d’imprégnation des bois, de trai- 
tement des copeaux. 

Toutefois, le bénéfice des droits réduits ne sera définitive- 
ment acquis a la société I.B.A. que moyennant pr¢ sentation 
préalable de listes détaillées Ces matériels 4 importer, a la 
direction des bureaux communs des Douanes ef sous réserves 
d’accord de celle-ci. 

000:   

MINISTERE de ?T AGRICULTURE, EAUX et FORETS 
AFFAIRES ECONOMIQUES 

  

Décret n° 60-17 du 29 janvier 1960 fixant le taux minimum 
des cotisations pour l’exercice 1960. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pu GOUVERNEMENT, 

- Sur le rapport du ministre des affaires économiques ; 
Vu l'ensemble des lois constitutionnelles:; 
Vu Je décret du 5 avril 1940 organisant les sociétés de 

prévoyance, de secours et de préts mutuels agricoles ; 
Vu [arrété n° 214 du 30 avril 1946 réorganisant les sociétés 

de prévoyance, de secours et de préts mutuels agrocles ; 
La commission de surveillance des S.-As-P. consultée ; 
Le conseil des ministres entendu, ,   

DEGRETE : 

Art. Jer, — Conformément 4 l’article 15 de l’arrété 
n° 2{4 susvisé, les taux minima des cotisations 4 percevoir, 
sur les sociétaires du sexe masculin, par les mutuelles de 
la République du Congo sont fixés, pour l’exercice 1960, 
ainsi qu’il suit : 

Préfeciure du Djoué : 

Sous-préfecture de Brazzaville ............ 120 » 

Préfecture du Pool: 

Sous-préfecture de Kinkala .............. 120 » 
Sous-préfecturede Boko .............05- 100» 
Sous-préfecture de Mayama .............. 120 » 
Sous-préfecture de Mindouli .............. 120» 

_ Préfecture de la Nyanga-Louessé : 

Sous-préfecture de Mossendjo ............ 150» 
® Sous-préfecture de Kibangou ............ 100 » 

Sous-préfecture de Divenié ............... 120 » 

Préfecture du Niari-Bouenza : 

Sous-préfecture de Madingou ............ 120 » 
Sous-préfecture de Mouyondzi ............ 120 » 

Préfecture du Kouilou : 

Sous-préfecture de Pointe-Noire............ 150 » 
Sous-préfecture de Madingo-Kayes ...... 100 » 
Sous-préfecture de M’Vouti .............. 100 » 

Préfecture du Niari : . 

Sous-préfecture de Dolisie ............-.-. 100» 
Sous-préfecture de Kimongo ............. 120 » 

’ Sous-préfecture de Loudima .............- 100» 

Préjecture de la Bouenza-Louessé : 

Sous-préfecture de Sibiti ..............-.. 150» 
Sous-préfecture de Komono .............. 120» 
Sous-préfecture de Zanaga ..........-..65 120)» 

Préfecture de la Sangha: 

Sous-préfecture de Ouesso ...........--- 100 » 
Sous-préfecture de Souanké .............. 150 >» 

Préfecture de Fort-Rousset : 

Sous-préfecture de Fort-Rousset .......... 80» 
Sous-préfecture d’Ewo ......--... 5s eee 80 » 

Sous-préfecture de Boundji .........-+.-. 80 » 

Sous-préfecture de Makoua ...........--. 80 » 
Sous-préfecture de Mossaka.........+.---- 80 » 
Sous-préfecture de Kellé ...........--555- 80 >» 

Préfecture de V Alima-Léfini_ : 

Sous-préfecture de Djambala = .......---, 80» 
Sous-préfecture de Gamboma ............ 100 » 
Sous-préfecture de Lékana .............-- 80» 
‘Sous-préfecture d’Abala...........00-002 80 >» 

Préfecture de la Likouala : 

Sous-préfecture d’Impfondo ...........--. 80 » 
Sous-préfecture de Dongou ...........+++: 80» 
Sous-préfecture d’Epéna ..........--0---- 80 » 

Art. 2. — En cas d’inscription sur les réles de cotisations 

des sociétaires de sexe féminin, les taux figurant ci-dessus 

pourront étre réduits de moitié. 

Art, 3. — Le présent décret sera enregistré, publié au 

Journal officiel de la République du Congo et communiqué 

partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 29 janvier 1960. 

Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République : 

Le minisire des affaires économiques, 

Henri Bru.
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Décret n° 60-16 du 29 janvier 1960 portant création d’une 
indemnité forfaitaire spéciale pour établissement des 
oeves d@activité sur les aérodomes de la République du 
ongo, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics ; 
-Vu VPensemble des lois constitutionnelles ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Arl. ler, — Les agents chargés de |’établissement des 
relevés d’activité sur les aérodromes de Ila République du 
Congo percevront une indemnité spéciale forfaitaire lorsqu'ils 
serom étrangers au service de l’aéronautique civile. 

Art. 2. — Pour la perception de la présente indemnité, 
les aérodromes sont classés selon leur importance en 3 caté- 
gories. ; 

Art. 3. — Le taux mensuel de Pindemnité, pour chaque 
catégorie, est fixé comme suit : 

Irecal6gorie... 62... eee eee ees 1.000 » 
Qecalégorie ... Le eee eee 750 9» 
S&catégorie . 6. eee ee eee 500 » 

Art. 4, — Le classement des aérodromes dans chacune 
des 3 caLégories ci-dessus sera effectué par arrété du ministre 
des travaux publics, sur proposition du service de l’aéro- 
naulique civile. 

Art. 5, — Le ministre des finances, le ministre des travaux 
publies sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’appli- 
cation du présent décret qui prendra effet 4 compter du 
ler janvier 1960, sera enregistré, publié au Journal officiel 
de la République du Congo et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 janvier 1960. 

F, You.ov. 

Par le Président dela République: 

Le ministre des finances, 
VIAL. 

Le ministre des travaux publics p. i., 
H. Bru. 

  —ooe 

Décret n° 60-19 du 29 janvier 1960 attribuant au bureau 
de recherches géclogiques et miniéres, un permis de 
recherche de type « A », dit « permis du Kouilou ». 

Le, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics ; ° 
Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu Varrété du 30 décembre 1933 fixant I’assiette, les 

régles de perception et les taux des taxes et redevances 
miniéres en A. E. F. et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié 
par les décrets n° 55-638 du 20 mai 1955, 57-242 du 24 fé- 
vrier 1957 et 57-859 du 30 juillet 1957 portant réforme du 
régime des substances minérales dans les territoires d’outre- 
mer ; 

Vu la délibération n° 92 /58 en date du 12 novembre 1958 
du Grand Conseil de A. T. F. portant réglementation 
miniére 3 

Vu la demande en date du 12 octobre 1959 de M. Lionel 
Beudin agissant en qualité de représentant agréé du bureau 
de recherches géologiques et miniéres ; 

Le conseil des ministres enlendu, 

DécRETE : 

Art. le". — Il est octroyé au bureau de reche.'ches géolo- 
giques et miniéres dans les conditions prévues par le présent 
décret, un permis de recherches miniéres de type A valable 
sous réserve des droits antérieurement acquis pour sels de   

v 

\ 

potassium et sels de magnésium, a l’intérieur d’un périmétre 
défini a l’article 2 ci-dessous. Ce permis portera le numéro 
RC 3-2 et sera dit « permis du Kouilou ». 

Art. 2. — Le périmétre initial du permis, d’une superficie 
répulée égale 4 8.450 kilométres carrés est délimité comme 
suit : 

Point A : intersection du rivage de ’Océan atlantique 
avec la frontiére Congo-Gabon. 

AB: la frontiére Congo-Gabon depuis le point A jusqu’a 
son intersection avec la riviére Ouvandzi (point B). 

BC: 1a droite joignant le point B 4 la gare du kilomé- 
tre 102 dela voie ferrée Pointe-Noire - Brazzaville (point C). 

CD: 1a voie ferrée Pointe-Noire - Brazzaville depuis le 
point C jusqu’aé la gare de Fourastier (point D). 

D E: piste reliant la gare de Fourastier au village de 
Moubongouanga au Cabinda entre la gare de Fourastier 
et Vintersection (point E) de cette piste avec la frontiére 
Congo-Cabinda. 

E F : la frontiére Congo-Cabinda entre le point E et le 
rivage de Océan atlantique (point F). 

F A: le rivage de ’ Océan atlantique entre le point F et 

le point A. 

Art, 3. — La durée initiale du permis de recherche est 

de cing ans A compter de la date de signature du présent 
décret. 

Art, 4, —- Sur demande du permissionnaire, le permis de 

recherches pourra étre renouvelé deux fois dans les condi- 

tions prévues par la réglementation miniére pour une durée 

de trois ans chaque fois. . ; 

Les renouvellements porteront au maximum le premier 

sur 50 % et le second sur 25 % de la superficie initiale du 
permis, Les parties de celui-ci auxquelles le permissionnaire, 

renoncera, notamment lors des renouvellements, seront 

en petit nombre et de forme simple. 

Art. 5. — Le bureau de recherches géologiques el miniéres 

dépensera, directement ou par voie de tiers, en travaux de 

prospection et de recherches sur son périmétre, au minimum 

200 millions de francs C. F. A. pendant la premiére période 

de validité et 150 millions pendant chacune des deux périodes 

de renouvellement. 

Art. 6, — Les dépenses effectuées seront rendues compa- 

rables au minimum de dépenses au moyen de la formule 
suivante : : 

  

V = Vol 
, - $i Ml El Bal 

avec Ij== (0,4— + 0,2— + 0,2 — + 0,2 ) 

50 - Mo Eo Bao 

pour: 

Vo = Montant des obligations de travaux afférentes 4 

chacune-des périodes de validité du P. R. A. 

Sl = moyenne pendant la période considérée du taux 

horaire de base du manceuvre de CH 100 dela régie autonome 

des pétroies Saint-Gaudens. 

1 = Moyenne pendant la période considérée du salaire 

journalies” au manouvre ordinaire (let échelon) a Pointe- 

Noire. 

El = Moyenne pendant la période considérée du prix 

officiel de gros du litre de gas-oil & Pointe-Noire. 

Ba 1 = Valeur moyenne pendant la période considérée 

de indice « Blooms Martin forgé ». 

So, Mo, Eo et Ba o étant les valeurs de ces index au 

ler juillet 1958. 

Art. 7. — Le ministre des travaux publics est chargé de 

Pexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 29 janvier 1960. 

Abbé Fulbert YouLovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des travausz publics p. i, 

H. Bru.
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Décret n° 60-21 du 29 janvier 1960 autorisant et déclarant 
dutilité publique et d’urgence, les travaux de construc- 
tion de l’aérodrome de Pointe-Noire. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

_vu le décret du 8 aotit 1917 régiémentant la procédure 
d expropriation pour cause d’utilité publique en A.E.F., 
promulgué par arrété du 8 aofit 1917 ; : 

Vu le décret du 2 juin 1921 portant modification des arti- 
cles 2,9 et 18 du décret du 8 aont 1917, promulgué par arrété 
du 15 aodt 1921 ; 

Vu le décret du 4 septembre 1932 instituant des servitudes 
pour ’exécution des travaux publics en A.E.F., promulgué 
par arrété du 20 juin 1933 ; 

Vu le décret du 5 mai 1933 complétant larticle 2 et modi- 
fiant les articles 5 et 6 du décret précédent, promulgué par 
arrété du 20 juin 1933 ; 

_ Vu le décret du 28 juin 1939 portant fixation et organisa- 
tion du domaine public et des servitudes d'utilité publique 
en A.E.F., promulgué par arrété du 21 juillet 1939 ; ~ 

Vu le décret du 18 novembre 1944 modifiant et complétant 
le paragraphe 4 de l'article 11 du décret précédent, promul- 
gué par arrété du 10 janvier 1945 ; 

_ Vu le décret du 20 mai 1955, portant réorganisation fon- 
ciére et domaniale en A.O.F. et A.E.F. promulgué par arrété 
du 8 juin 1955; 

Vu le plan de bornage de l’aérodrome de Pointe-Noire 4 
l’échelle du 1 /5000e dressé en avril 1959 par le service topo- 
graphique et du cadastre de Pointe-Noire ; 

Vula lettre n° 6619 /c.z. du 7.décembre 1959 du Haut- 
Commissaire représentant le Président de la Communauté 
auprés de la République du Congo ; ‘ 

Vu Varrété du 23 mars 1954, fixant les régles 4 suivre en 
cas d’urgence pour la publication des textes réglémentaires 
en A.E.F. ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et de 
Vinfrastructure aérienne, . 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont autorisés et déclarés d’utilité publique 
et d’urgence Jes travaux de construction de l’aérodrome de 
Pointe-Noire, travaux a entreprendre-sur le terrain délimité 
au plan de bornage au 1 /5000° joint-au -présent décret et_situé 
dans la sous-préfecture de Pointe-Noire (préfecture-du F oui- 
lou). Sont également autorisés et déclarés d’utilité publique 
les travaux accessoires nécessités par.la construction des 
ouvrages sus indiqués, tels que construction des voies d’accés 
correspondantes des déviations et des routes de service utiles, 
etc... 

Art. 2. —- Les expropriations au profit de VEtat francais 
nécessaires 4 lexécution des travaux déclarés d’utilité publi- 
que par Varticle premier ci-dessus, devront étre accomplis, 
au plus tard, cing ans aprés leur autorisation. 

Art. 3. — Vulurgence pourra étre autorisée la prise de 
possession immédiate des terrains soumis a expropriation 
dans les conditions prévues par le décret du 4 septembre 1932 
susvisé. . 

Art. 4. — Le ministre des travaux publics et le ministre 

des finances sont chargés chacun.en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent décret, qui sera enregistré, publié 

conformément A la procédure d’urgence et communiqué par- 
tout ot besoin sera. 

Fait a Pointe-Noire, le 29 janvier 1960. 

oe -Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TCHICHELLE. . L, 

_ + Le ministre des finances, 
“ J.Viat. 

Le ministre des travaux publics p.i., 
H. Bru.   

Décret n’ 60-28 du 29 janvier 1960 autorisant et déclarant 
@utilité publique et durgence, les travaux de la société 
des pétroles d’Afrique équatoriale, nécessités par l’'amena- 
gement des installations d’exploitation, de stoeckage et 
@évacuation de la production du gisement d’hydrocar- 
bures de Pointe-Indienne, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre des travaux publics ; 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; . 

Vu le décret du 8 aoft 1917 réglementant la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique en A.E.F. pro- 
mulgué par arrété du 8 aout 1917 ; 

Vu le décret du,2 juin 1921 portant modification des arti- 
cles 2, 9 et 18 du décret du 8 aodt 1917, promulgué par arrété 
du 15 aodt 1921; 

Vu le décret du 4 septembre 1932 instituant des servitudes 
pour l’exécution des travaux publics en A.E.F. promulgué 
par arrété du 20 juin 1933; 

Vu le décret du 5 mai 1933 complétant |’ article 2 et modi- 
fiant les articles 5 et 6 du décret précédent, promulgué par 
arrété du 20 juin 1933 ; 

Vu le décret du 28 juin 1939 portant fixation et organisa- 
tion du domaine public et des servitudes d’ulilité publique 
en A.E.F. promulgué par arrété du 21 juillet 1939 ; 

Vu le décret du 18 novembre 1944, modifiant et complétant 
le paragraphe 4 de l’article 11 du décret précédent promulgué 
par arrété du 10 janvier 1955 ; 

Vu le décret du 20 mai 1955, portant réorganisation foncitre 
et domaniale en'A.O.F. et A.E.F. promulgué par arrété du 

8 juin 1955; 

Vu le décret du 10 juillet 1956 et actes modificatifs subsé- 

quents fixant les conditions d’application du précédent dé- 
cret promulgué par arrété du 27 aott 1956 ; 

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par 

les décrets nos 55-638 du 20 mai 1955, 57-242 du 24 février 

1957 et 57-859 du 30 juillet 1957 portant réforme du régi- 

me des substances minérales dans les territoires d’outre-mer, 

promulgué en A.E.F. par arrété n° 1796 du 18 juin 1957 

notamment en son article 33 ; 

Vu le décret du 25 juillet 1949, promulgué en A.E.F., par 

arrété du ier décembre 1949 accordant 4 la société 
des pétroles @A.E.F. un permis général de recherches 

miniéres de type A n° 694 valable pour les substances miné- 

‘pales dela premiére catégorie ; 

Vu la demande présentée le 20 janvier 1960 par la société 

des pétroles d’Afrique équatoriale et les plans annexés ; 

Vu larrété du 23 mars 1954 fixant les régles 4 suivre en cas 

d'urgence pour la publication des textes réglementaires en 

Afrique équatoriale frangaise ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. let. — Sont autorisés et déclarés d’utilité publique 

et d’urgence les travaux de la société des pétroles d’ Afrique 

équatoriale-nécessités par l’aménagement des installations - 

d’exploitation, de stockage et d’évacuation de la production 

du gisement d’hydrocarbures de Pointe-Indienne, situé dans 

la sous-préfecture de Pointe-Noire (préfecture du Kouilow), 

notamment selon mémoire descriptif et plans joints au pre- 

sent décret, l’aménagement des puits producteurs, la cons- 

truction d’un terminal de stockage, ‘la pose de canalisations 

reliant les différents puits producteurs au terminal de stocka- 

ge, l’établissement d’un sea line et d’un poste d’amarrage en 

rade de Pointe-Noire, la construction d’une ligne électrique 

4 haute tension de Pointe-Noire au terminal, la construction 

d’une route d’acceés de Pointe-Noire au terminal, la construc- 

tion d’une route d’accés du gisement de Pointe-Indienne au 

au terminal, l’établissement d’un réseau de routes et de pistes 

de service suivant le tracé des canalisations. 

Sont également autorisés et déclarés d’utilité publique les 

travaux accessvires nécessités par la construction des ouvra 

ges sus-indiqués. 

Art. 2. - - Vue l’urgence, pourra étre autorisée la prise de 

possession immeédiate des terrains soumis 4 expropriation 

dans les conditions prévues par le décret du 4 septembre 1932 

sus-visé.
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Art, 3. —— Le ministre des travaux publics et le ministre 
des finunces, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
Pexécution du présent décret. qui sera enregistré, publié con- 
formément a la procédure d’urgence et communiqué partout 
ou besoin sera, 

Fait a Brazzaville, le 29 janvier 1960. 

, Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Vintérieur, 
8,R. TCHICHELLE. 

Le ministre des travauz publics p.i., 
H. Bru. 

Le ministre des finances, 
J. VIAL. 

——o(jo— 

Arrété n°’ 37/pr. du 12 janvier 1960 réglementant les auto- 
risations des transports en commun du personnel des 
entreprises, : 

Lr MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu l'ensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret 59 /136 du 6 juillet 1959 déterminant l’organi- 

sulion du ministére des travaux publics ; 
Vu Je décret 59-165 du 20 aofit 1959 portant organisation 

des services des transports automobiles, 

ARRETE : 

Art. ler, — Les autorisations de transport concernanl les 
transports en commun de personnes effectués par tout indus- 
triel, commercant, agriculteur, forestier, communauté ou par- 
ticulier pour son compte exclusif sous Ia condition que les 
véhicules utilisés ne transportent en sus des conducteur, que 
des personnes attachées 4 son établissement se déplacant 
pour raison de travail] exclusivement sont accordées : 

1° Par les maires pour les transports 4 l’intérieur du péri- 
meétre urbain de leur commune ; 

2° Par les préfels pour les transports compris dans.Ja zone 
de leur préfecture. 

Art. 2, -—~ Les autorisalions ne sont pas soumises a l’avis 
préalable des commissions régionales de transports prévues 
alarticle 11 du décret du 20 aott 1959 susvisé. Elles restent 
cependant subordonnées a la présentation des piéces prévues 
a larticle 7 de ce méme décret. 

Art, 3. — Les maires et les préfets sont chargés, chacun 
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera enregistré ef publié au Journal officiel de la République 
du Congo. 

Pointe-Noire, le 12 janvier 1960. 

E. J: DADET. 

  000 

Actes en abrégé 

  

DIVERS. 

  

— Par arrélé n° 10 /mrp-mF du 9 janvier 1960, la commis- 
sion des valeurs taxables des produits minéraux mis en circu- 
lation au cours de l’année 1958, prévue par larticle 17 de l’ar- 
rété du 30 décembre 1933, est constituée comme suit : 

Président ;: 

Le chef du service des mines. 

Membres : 

Un fonctionnaire désigné par le ministre de: finances ; 
Le chef du service de l’enregistrement des domaines et du 

timbre ou son représentant. 

A cette commission sont adjoints avec voix déliberative : 

Le directeur dela «compagnie miniére du Congo Fran- 
cais », / 

Le directeur de la « société miniére de Dimonika »   

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
  

Décret n° 60-12 du 29 janvier 1960 portant création et orga- 
nisation de la direction de Penseignement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de l’éducation nationale ; 

Vu ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu Varrété n° 4153 du 30 décembre 1953 fixant les attri- 
butions de Vinspection générale de lenseignement, des 
inspections académiques et des inspections primaires ; 

* Vu ila circulaire n° 741 /icaa. du 14 aodt 1957 déterminant 
les attributions nouvelles des services territoriaux de 

Venseignement ; . 

Vu Varrété n° 1700/cc. du 6 juin 1957 tendant 4 fixer 
ies attributions du ministre de l’enseignement, de la jeunesse 
et des sports ; 

Vu le décret n° 59-125 du 3 juillet 1959 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement de la République du 
Congo ; 

Vu le décret' n° 59-138 du 6 juillet 1959 porlant organi- 
sation du ministére de ]’éducation nationale, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, Est abrogé lVarrété n° 4153 du 30 décem- 
bre 1953 fixant les attributions des inspections académiques 
en A. E. F. . 

Art. 2, — Il est créé une direction de l’enseignement 
de la République du Congo. 

Art. 3. — Le directeur de l’enseignement est un inspec- 
teur d’académie placé directement sous l’autorité du minis- 
tre de l’éducation nationale, dont il est le conseiller tech- 
nique pour toutes les questions relatives 4 |’administration 
de l’enseignement. 

Art. 4. — La direction de ’enseignement comprend : 

1° Un secréiariat placé sous l’autorité d’un secrétaire 
principal d’administration académique, chargé de l'étude 
des questions administratives, de examen et de la répar- 
tition du courrier, des relations avec |’extérieur, de la tenue 
des archives. . 

20 Un service du personnel chargé de l’administration 
t du recrutement des personnels métropolitains détachés 

et territoriaux, sous la responsabilité directe du chef de 
service assisté d’un adjoint. 

3° Un service de la comptabililé ei du matériel chargé de 

l’établissement du budget, de la comptabilité et de la ges- 

tion du matériel, de l’administration des boursiers, sous 

la responsabilité d’un chef de service assisté d’un adjoint. 

Un serv'ce pédagogique et des examens chargé de l'étude 

des problémes pédagogiques locaux, des programmes et 

de la préparation aux examens professionnels (cours par 

correspondances et radio, organisation de stages de forma- 

tion professionnelle, etc...), de Vorganisation des examens 

esglaires et umiversitaires, sous la responsabilité directe 

d’un chef de service assisté d’un adjoint. 

Art. 5. — Un arrété ultérieur fixera les attributions 

détaillées de chacun de ces services. 

Art. 6. —- Le présent décret qui prendra effet pour compter 

du ler Sctobre- 1959, sera publié au Journal officiel de la 

République du Congo et communiqué partout ot besoin 

sera. 

Brazzaville, le 29 janvier 1960. 

  

F. YouLou. 

Par le Président de la République ; 

Le ministre de l'éducation nationale,- 

P, GANDZION. 

Le ministre des finances, 

J. VIAL.



138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 15 Février 1960. 

  

Décret n° 60-14 du 29 janvier 1960 portant attribution d’in- 
demnités de charges administratives au personnel de 
direction des établissements -d’enseignement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constilutionneiles de la République 
du Congo ; . 

Vu Varrété n° 2338 /ermc. du 7 juillet 1958 accordant 
une indemnité de charges administratives en faveur du 
personnel de direction des établissements d’enseignement 
du Jer degré et du second degré, 

DEGCRETE : 

Art, ler, — I] est alloué une indemnité-de charges admi- 
nistratives, non soumise 4 retenues pour pension, aux chefs 
d’établissements officiels du let degré normal, du 1¢t cycle 
du second degré, du second degré et d’enseignement tech- 
nique dont la liste est fixée annuellement en début d’année 
scolaire, par arrété du ministre de I’éducation nationale 
aprés visa du ministre des finances. 

_ Art. 2. — Le montant annuel de cette indemnité varie 
uniquement en fonction de importance de |’établissement, 
sans qu’il soit tenu compte notamment ni de l’ancienneté 
de service des bénéficiaires, ni en cas de changement de 
catégorie de 1l’établissement 4 la téte duquel ils se trouvent 

placés, du taux de Pindemnité auquel ils pouvaient anté- 

ricurement prétendre. 
Art. 3. — L’ attribution de Pindemntié de charges admi- - 

nistratives est liée 4 Vexercice effectif des fonctions qui 

y ouvrent droit. Dans le cas of un fonclionnaire assure 

Pintérim de ces fonctions, il peut bénéficier aux lieu et place 
du fonctionnaire qu’il remplace, d’une partie de cette indem- 

nité, dont le montant est fixé proportionnellement a la durée 
totale de lintérim. 

Art. 4. — Les taux annuels de Vindemnité de charges 

administratives sont fixés conformément au tableau ci- 

apres : 
eS aE en 

5g rm
 

  

  

Taux annuel 
CATEGORIE (monnaie 

et classement des établissernents locale) 

ire catégorie : 

Etablissement comptant moins de 100 points.." 24.650 » 

2° calégorie : 

Etablissement comptant de 101 4 300 points .. » 40.°00 » 

3e catégorie 

Etablissement comptant de 301 2500 points .. 61.200 » 

4ecatégorie: 

Etablissement comptant de 501 4 800 points. . 84.450 » 

5ecatégorie: 

Etablissement comptant de 801 a 1.200 points. 110.500 » 

62 catégorie : , 

Etablissement comptant de 1.201 4 1.700 -- 

points 2. 6. 6. cere eee ee ee trees beseee 144.500 » 

7e catégorie: 

Etablissement comptant plus de 1.700 points.. "170.000 » 

er 
a a 

Art. 5. — La détermination du classement pondéré des 

établissements est fonction de l’elfectif des éléves présents 

au Let novembre de l’année scolaire considérée. 

Le décompte des points s’établit comme suit : 

el ¢ 

| ETABLISSEMENT 
‘du er degré normal| ETABLISSEMENT 

  

CATEGORIE D’ELEVES du 17 cycle du 
second degré et du technique 

second degré 

Internes ......----005- | 4 points 5 points 
Demi pensionnaires 2 points 3 points 

1 point 2 points - 
Externes ..-... nee ees . | 

EE 
    

Art. 6. — L’indemnité sera payée trimestrielicment ct a 
terme échu pour les deux premiers trimestres et au 30 juin 
pour les deux derniers trimestres de Pannéc scolaire consi- 
dérée. 

_ Art. 7. Le bénéfice de cette indemnilé exelul celui des 
indemnités pour services supplémentaires. 

Art. 8. -— Sont abrogées toutes dispositions anléricures 
au présent décret et en particulier Varrété n° 2338 /BrMc. 
susvisé. . 

Art. 9. — Le présent décret, qui prendra effet pour 
compter du ler octobre 1959, sera publié au Journal officiel 
de la République du Congo et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 janvicr 1960. 

  

Abbé Fulbert Yourou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de UVéducation nationale, 
P, GANDZION, , 

Le ministre des finances, 
J. VIAL. 

  000 

Décret n° 60-15 du 29 janvier 1960 fixant la composition et 
les attributions du conseil de V’enseignement. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Pensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu Varrété n° 6 du 2 janvicr 1937 portant organisation 

générale de ’enseignement en A. E. F. ; 
Vu larrété n° 4153 fice, du 30 décembre 1953 portant 

organisation de l’inspection générale de l’enseignement ct 

des inspections académiques en A. E. F., modifié par arrété 

n° 366 /1GE. du Ler février 1954 ; 
Vu Ie décret n° 58-7 du 17 décembre 1958 délerminant 

les attributions du ministre de l éducation nationale ; 

Vu larrété n° 2778 Jick. du 2 septembre 1953 fixant la 

composition et les attributions des conscils territoriaux de 

l’enseignement ; 
Sur la proposition du ministre de l’éducation nationale, 

DECRETE :- 

Art. ler, — Il est institué un conseil de l’enseignement de 

la République du Congo. 

Art, 2. —— Le conseil de l’enseignement de la République 
du Congo est composé commie suil : 

Président : 

Le ministre de l'éducation nationale. 

Vice-président : 

L'inspecteur d’académie, chef du service’ de lenscigne- 
ment dela République du.Congo. 

Membres : 

Les chefs de service de la direction de l’enseignement ; 

Deux administrateurs de l’enseignement du deuxiéme 

degré (proviseurs de Lycée) ;. 

Deux administrateurs de lenseignement du premicr 

degré (inspecteurs primaires) ; 

Un administrateur de lenseignement du 1¢" degré normal ; 

Un administrateur de ’enseignement technique (directeur 

de collége technique) ; 

Un représentant de I’éducation physique et du sport 

scolaire ; 

Le médecin, chef de I’hygiéne scolaire ; 

Deux représentants des associations syndicales de l’cnsei- 

gnement officiel et privé réguli¢rement constlituées ; 

Deux représentants des associations de parents d’éléves 

officiels e/ privés réguliérement constituées ; 

Un représentant de chacune des sociétés de Missions 
enseignantes représentées au Congo ; 

Trois représentants del’ Assembléc nationale.
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; Art, 3. = Les représentants de lenseignement public 
son désignés par le ministre de l'éducation nationale sur 
proposition de Vinspecteur d’académic . ' 

Les représentants de lenseignement privé sont désignés © 
par le ministre de 1’éducation nationale sur proposition des 
responsables des sociétés de mission intéressées. 

Les représentants del’ Assemblée sont désignés par celle-ci. 

. Les reprézentants des organismes professionnels de |’ensei- 
gnement sont désignés par les responsables syndicaux 
diment mandatés par ces organismes. 

Art. 4. Le président peut convoquer, a titre consultatif 
toute personne susceptible d’apporter des renseignements 
d’ordre Lechnique nécessaires 4 la mise au point des recom- 
mandations et des voeux. 

  

. a wae 
Art. 5. — La présence de Ia moitié plus un des memhres 

esi nécessaire & la validité des travaux. En cas de partage 
des voix, la voix du président est prépondérante. 
L’ inspecteur @académie, vice-président, dresse Vordre 

du jour des séances, qui est sourmnis au président et envoyé 
aux membres du conseil quinze jours avant ouverture de 
la session. . 
; Seutes tes questions inscrites A Pordre du jour peuvent 
faire Vobjet dune discussion, d’une recommandation ou 
d’un voeu. 

Le procés-verbal des travaux est adressé au président 
dela République, Chef du Gouvernement dans les huit jours 
qui suivent la cléture de la session. . 
_L’inspeclion académique organise le secrétariat des 

séances, 

Art. 6. —~ Le conseil de l'enseignement se réunit sur con- 
vocation de son président, 

Art. 7. — Le conseil de l’enseignement peut étre consulté 
notamment : 

a) Sur les autorisations d’ouvertures d’écoles privées 
pour tous les ordres d’enseignement. 

b) Sur les dispositions concernant V’aide aux missions 
enseignantes. 

¢) Sur la réorganisation du systéme scolaire (répartition 
des écoles, programmes, horaires), — 

d) Sur les plans de développement de lenseignement 
public et privé. 

_ €) Sur toute modification & apporter 4 la structure des 
établissements d’enseignement. 

Art. 8. —- Sent abrogées toutes dispositions contraires 
au present décret, et notamment de Varrété n° 2778 /IGE. 
du 2 septembre 1953 portant organisation des conseils 
terriltoriaux de l’enseignement en A. E. F. 

Arl, 9, — Le présent décret sera enregistré,, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 29 janvier 1960. 

Abbé Fulbert Youbou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de l éducation nationale, 
P. GANDZION. 

  ——O(}0O 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

Altribution d'une subvention aux missions enseignantes, 

— Par arrété n° 33/enra. du 16 janvier 1960, une sub- 
vention de 2.809.801 francs C. F. A. est attribu e aux mis- 
sions enseignantes de la République du Congo (2° degré) au 
titre de l’année scolaire 1958-1959 pour le paiement du 
salaire des matitres (budget local, chapitre 37-1-2).   

La quote part. de cette subvention revenant & chacune 
des missions enseignantes est fixée comme suit : 

Collége Chaminade,.......... 0. cee eee 2.349.534 » 

Collége Javouhey .......... ee 460.267 » 

TOTAL. 0... cece eee eee 2.809.801 » 

  

— Par arrété n° 69 /pM. du 4 février 1960 du Président de 
la République, une subvention de 27.500.000 franes est 
attribuée aux missions enseignantes de la République du 
Congo (1e* degré) au titre de l’année scolaire 1959-1960, 

pour le paiement du salaire des maitres (provision attribuée 

avant Pétablissement du nouveau classement des maitres). 

Budget local, chapitre 37-1-1. 

La quote-part de cette subvention revenant a chacune 
des missions enseignantes est fixée comme suit : 

  

Archidiocése de Brazzaville.........+-- 10.000.000 » 

Diocése de Pointe-Noire..... Lace eee .6.000.000 » 

Diocése de Forl-Rousset ........-.64- 5.000.000 » 

M.E.S. cc ccc ec eee etter eens 6.000.000 » 

Armée du Salut oo. cece cere eee cee eee 500.000 » 

TOTAL. occ eee ee eee eee 27.500.000 » 

— Par arrété n° 70 /pm. du 4 février 1960 du Président de 

la République, une subvention de 6.000.000 de francs est 

attribuée aux missions enseignantes de la République du 

Congo (2¢ degré) au titre de Pannée scolaire 1959-1960, 

pour le paiement du salaire des maitres (provision attribuce 

avant Pétablissement. du nouveau classement des maitres). 

Budget local, chapitre 37-1-2. 

La quote-part de cette subvention reveniant 4 chacune 

des missions enseignantes est fixée comme suit : 

Collége Chaminade Brazzaville .....-. 4.500.000 » 

Collége Javouhey Brazzaville ...--.-. 1.000.000 » 

College Champagnat Makoua .....--- 500.000 » 

TOTALS reece eee eee eens . 6.000.000 » 
—_———————— 

000—   

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

—_—_— 

DIVERS 

  

Attribution @une subvention au comité 

des sports scolaires el universitaires 

du 30 janvier 1960, une subvention 

F. A. est accordée pour l’annee 1959 

laires et universitaires du Congo. 

irectement versée au compte 

rts et universitaires du 

—— Par arrété n° 64 
de 250.000 francs C. 
au comité des sports sco 

Cette subvention sera d 

courant postal du comité des spo 

Congo n° 3391 a Brazzaville. 

La dépense sera imputée au budget local chapitre 22-6-1, 

paragraphe 8, n° 763.- 
. 

” 

n° 5146 du 31 décembre 1959, une 

subvention de 200.000 francs Cc. F. A. est accordée pour 

Tannée 1959 au comité national des sports du Congo. 

Cette subvention sera directement. versée au com 

du comité national des sports & Brazzaville. 

La dépense sera imputée au pudget local, chapitre 22-6-1, 

paragraphe 8, n° 763. 

— Par arrété 

pte
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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 d’attributions faisant 
Vobjet d insertion au présent numéro du « Journal officiel >» 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaux des 
services intéressés du Gouvernement de ta République du 
Congo ou des circonscriptions administratives (préfectures 
et sous-préfectures). : 

  

* SERVICE FORESTIER 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 

  

— ler février 1960. — M. Matouti (Félix), 500 hectares 
de bois divers, préfecture du Kouilou, (sous-préfecture de 
Madingo-Kayes). 

Rectangle A B C D de 1 km 666 sur 3 kilométres. 
Point d'origine O : borne sise au pont sur la riviére Benza- 

Benza de la piste de Kakamoéka 4 Kibangou. 
Le point A est situé a 600 métres de O selon un oriente- 

ment géographique de 111° 30’ ; 
Le point B est situé a 3 kilométres de A selon un oriente- 

ment géographique de 111° 30’. - 
Le rectangle se construit au Sud:de A B. 

  

Attributions 

  

__ Par arrété n° 16 du 15 janvier'.1960, sous réserve des 

droits acquis-par les tiers, il est accordé 4 M. Benigno 

(Vincent), titulaire d’un droit de dépot de permis temporaire 

d@exploitation de bois divers de ire catégorie obtenu aux 

adjudications du 29 juin 1959, un permis temporaire d’ex- 

ploitation de 500 hectares de bois divers n° 284 /rc. 

Le permis n° 284 /rc. est accordé pour trois ans 4 cor. pter 

du ier février 1960. 
Le permis n° 284 /rc. est situé dans la sous-préfecture dt 

Kibangou (préfecture de la Nyanga-Louessé) et est ainsi 

définie : tt ~ 

Rectangle A B GD 
Point d’origine O : 

Banda) ; . , . 

Le point A est situé 4 11 km 500'4 POuest géographique 

de O; 
Le point B est situé A 1 kilométre & POuest géographique 

d ° . 

de 5 kilométres sur 1 kilométre. 
borne sise au village Kongo (terre 

e A. 
| 

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

__ Par arrété n° 19 ‘du 15 janvier 1960, sous réserve dee 

droits acquis pa ] : 

bert), titulaire d’un droit de dépot de permis temporaire 

de bois divers de premiére catégorie, obtenu aux adjudi- 

cations du 29 juin 1959, un permis temporaire d’exploitatic 1 

de 500 hectares de bois divers n° 272 {Rc . 

Le permis n° 272 /rc. est accordé pour trois ans 4 compter 

du ler janvier 1960. : : . 

Le permis n° 272/rc. est si 

dexKibangou (préfecture de 1 

ainsi défini : 

Rectangle A 
Point d’origi 

. 

des pistes allant-de Loubamba & Dilou- 

a Dandi ; . oh : 

Le point A est silue a 800 métrés de O selon un oriente- 

ent géographique de 105° ; , : 

™ Le point Best situé 4 1 km 250 de A selon un orientement 

éographique de 155°. 

6 le rectangle se construit & PEst de A B. 

tué dans la sous-préfecture 

a Nyanga-Louessé) et est 

BCD de 4 kilométres sur 1 km 250. ; 

ne O situé au village Gondzo a Vintersection 
Mamba et de Gondzo 

r les tiers, il est accordé a M. Mordret (Gil-° 

\ 

{ = Rectangle BG 1 

  
i 

t 

— Par arrété n° 20 du 15 janvier 1960, sous réserve des 
droits acquis par les tiers, il est accordé 4 la « Sociélé Fores- 
tiére. Mordret et Benigno », titulaire d’un droit de dépot 
de permis temporaire de bois divers de 3¢ catégorie, obtenu 
aux adjudications du 29 juin 1959, un permis temporaire 
d’exploitation de 10.000 hectares de bois divers n° 266 /mc. 

Le permis n° 266/mc. est accordé pour quinze ans a 
compter du 15 octobre 1959. 

Le permis n° 266 /mc. est formé de 4 lots de 2.500 hecLares 

chacun, tous situés dans le districl de Kibangou (préfec- 

ture dela Nyanga-Louessé) et ainsi définis : 

Lot n° 1: rectangle A BC D de 12 km 500 sur 2 kilométres, 

Point d’origine O : borne sise au pont sur la riviére Lou- 

boumou de la piste allant du pont du Niari ala terre N’Tima. 

Le point A est situé 4 12 km 250 de O selon un oriente- 
ment géographigue de 61° ; 

Le point B est situé 4 12 km 500 de A selon un orienLe- 

- ment géographique de 55°. 
Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B. 

Lot n° 2: rectangle A BC D de 6 km 250 sur 4 kilométres. 

Point d’origine O : identique.a celui du lot n° 1. 

Le point A est situé & 20 kilométres de O selon un oriente- 

ment géographique de 50° ; 
Le point B est situé 4 6 km 250 de A selon un orientement 

géographique de 50°. 
Le rectangle se construit au Nord-Est de A B. 

Lot n° 3: reclangle A BC D de 6 km 250 sur 4 kilométres. 

Point d’origine O : borne sise au pont sur la riviére N’Pou- 

lou de la route de Kayes 4 Loubamba. 

Le point A est situé a 2 km 900 de O, selon un orientement 

géographique de: 65° ; 
Le point B est situé & 6 km 250 de A selon un orienLement 

géographique de 20°. 
Le rectangle se construit a l’Ouest de A B. 

Lot no 4:carré A BCD de 5 kilométres de cété. 

Point d’origine O : identique celui du lot n° 3. 

Le point A est situé 4 8 km 500 de O selon un orientement 

géographique de 97° ; . 

Le point B est situé 4 5 kilométres A POuest géographique 

de A. 
Le rectangle se construit au Nerd de AB. 

__ Par arrété n° 21 du 15 janvier 1960, sous réserve des 

droits acquis par les tiers, il-est accordé & M. Dimina (Géor- 

ges), titulaire d’un droit de dépét de permis temporatre 

d’exploitation de bois divers de 1te catégorie oblenu aux 

adjudications du 29 juin 1959, un permis temporaire d’ex- 

ploitation de 500 hectares de bois divers n° 285 /Rc. 

Le permis n° 285 /rc. est accordé pour trois ans & 

du let février 1960. 

“Le permis n° 285/rc. est situé dans la sous-p 

de Kibangou (préfecture de la Nyanga-Louessé) el 

ainsifdéfini : 

compter 

réfecture 
est 

D E de 3 km 330 sur 1 km 500. 

mE Point d'origine O : borne sise au confluent des rivieres 

Mounoubouba et Missafou ; 

Le point de base A sur la base B Eest a 

O selon un orientement géographique de 230°; 

Lo point B est a 2 km 030 de A selon un orientement 

géographique de 140 ° ; ; 

Le point C est 4 1 km 500. de B selon un orientement 

géographique de 50° ; 
Le rectangle se construit au Nord-Est de B C. 

500 métres de 
o- 

__ Par arrété n° 22 du 15 janvier 1960, sous reserve 

des droits acquis par les tiers, il est accordé 4 M. A. Fre- 

gefond, titulaire d’un droit de dépét de bois divei~ de 

ire catégorie, obtenu aux adjudications du 29 juin 1959, 

un permis temporaire d’exp,oitation de 500 heclares de 

bois divers n° 283/RC. 
Lé permis n° 283 /rc. est accordé pour trois 

du let février 1960. 

Le permis n° 283 /rc. est situé dans la sous-préfecture 

de Mindouli (préfecture du Pool) et est ainsi défini : 

Rectangle A B C D de 2 kilométres sur 2 km 500. 

Point d origine O : borne sise & la maison principale 

(case en dur du village Kigandow) ; 

Le point Aest situé a2 km 100 de O selon, un orienternent 

géographique de 178° ; 

ans & compler
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_Le point B est situé 4 2 km 500 de A selon un orientement 
eéoeraphique de 1509. 

Le rectangle se construit 4 VEst de A B. 

— Par arrété n° 24 du 15 janvier 1960, sous réserve des 
drojiis acquis par les tiers, il est. accordé a M. Tavarés 
(Antonio), un permis temporaire d’exploitation de 500 hec- 
tares cle bois divers n° 281 /rc, en remplacement’'de son 
permis temporaire d’exploitation n° 186/mc venu 4 expi- 
ration, 

Le permis n° 281 /Rc. est accordé pour un an 4 compter 
du 15 décembre 1959. 

Le permis n° 281 /rc. est situé dans la sous-préfecture 
de Mossaka (préfecture de la Likouala-Mossaka) et est 
ainsi défini : , 

Rectangle B CG D E de 2 kilométres sur 2 km 500. 
Point d@origine O : borne sise au confluent du canal 

d’Irébou et de la Moubiba (terre d’Ikolongangui) ; 
Le point de base A sur la hase B E est situé 4 4 km 250 

de O selon un orientement géographique de 75° ; 
Le point B est situé 4 500 métres de A selon un oriente- 

ment géographique de 190° ; 
Le point E est situé 4 2 kilométres de B selon un oriente- 

ment géographique de 10°. 
Le rectangle se construit 4 Ouest de A B. 

— Par arrété n° 25 du 15 janvier 1960, sous réserve des 
droits acquis par les tiers et en particulier de M. Jacquier 
de Rosée, il est accordé & M. Tavarés (Antonio), un permis 
temporaire d’exploitation de 500 hectares de bois divers 
ne 282/nc. en remplacement de son permis temporaire 
dexploitalion n° 253 /mc, venu a expiration. 

Le permis n° 282/rc. est accordé pour un an a4 compter 
du 15 décembre 1959. 

Le permis n° 282/rc. est situé dans la sous-préfecture 
de Mossaka (préfecture de la Likouala-Mossaka) et est 
ainsi défini : 

Rectangle A B C D de 3 km 400 sur 1 km 470. 
Point @origine O : borne sise au village Bouloaka ; 
Le point A est situé 4 3 km 010 de O selon un oriente- 

ment géographique de 261° 30° ; 
Le point B est situé 4 3 km 400 de A selon un orientement 

géographique de 290°. 
Le rectangle se construit au Sud de A B. 

— Par arrété ne 49 du 25 janvier 1960, sous réserve 
des droits acquis par les tiers, il est accordé 4 M. Mavoungou 
(Albert), litulaire d’un droit de dépét de permis de bois 
divers de 2¢ catégorie, obtenu aux adjudications du 29 juin 
1959, un permis temporaire d’exploitation de 2.500 hec- 
tares de bois divers n° 286 /Rc. 

Le permis n° 286 /rc. est accordé pour sept ans 4 compter 
du 15 février 1960. 

Le permis n° 286/rc. est situé dans la sous-préfecture 
de Kibangou (préfecture -de.la Nyanga-Louessé) et est 
ainsi défini : 

Rectangle A B C D de 4 km 500 sur 5 km 555. 
PoinL @origine O : borne sise au confluent des riviéres 

Loubelsi ef Louboukou ; 
Le point A est situé 43 kilométres de O selon un oriente- 

° ment géographique de 275° ; 
Le point B est situé & 5 km 555 au Nord géographique 

de A. 
Le rectangle se construit a 1’Ouest de A B. 

TRANSFERT 

— Par arrété n° 23 du 15 janvier 1960, est autorisé avec 
toutes conséquences de droit, le transfert au profil de la 
société «/Okoumé de Sindara » (S. O. 8.) du permis tempo- 
raire d’exploitation de 500 hectares de bois a.vers n° 252 /mc. 
prévédemment attribué 4 M. Meijer (J.-J.W.). 

Le permis n° 252 /mc. reste valable jusqu’au "5 mars 1962 
et tel qu'il est défini 4 Varticle 2 de Varrété n° 614 du 
9 mars 1959 (J. O. de la République du Congo da 15 avril - 
1959, page 271).   

—Par arrété n° 029 du 16 janvier 1960, est autorisé avec 
toutes conséquences de droit, le transfert au profit de M. 
Meijer (J.J.W.).du permis temporaire d’exploitation de 
10.000 hectares de bois divers n° 275/rc. précédemment 
attribué a M. Oudin (Roger). 

Le permis n° 275/rc. reste valable jusqu’au let décem- 
bre 1974, et tel-qu’il est défini & article 2 de Varrété n° 4 
du 6:janvier 1960. : 

— Par arrété 041 du 18 janvier 1960, est autorisé avec 
toutes conséquences de droit, le transfert au profit de la 
« Société Gouteix et fils », du permis temporaire d’exploita- 
tion de 500 hectares (okoumé et bois divers) n° 226 /mc., pré- 
cédemment attribué a M. Gouteix (Philippe). 

Le permis n° 226 /mc. reste valable jusqu’au ler mai 1961 
et tel qu’il est défini &-larticle 2 de l’arrété n° 1444/sr. du 
2 mai1958 (J.0. A.E.F, du let juin 1958, page 828). 

  ~000 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

Demandes 
  

TERRAINS URBAINS 

  

~ AFFECTATION TERRAIN A SERVICE PUBLIC 

  

M. l'inspecteur de l’enseignement primaire dela préfecture 

du Kouilou, a sollicité attribution au profit du service de 
Venseignement de la République du Congo, une parcelle de 

terrain de 6.304 métres carrés sise au quartier M’Voumvou, 

cité africaine de Pointe-Noire, destinée 4 la construction d’un 

groupe scolaire. 

Les opérations éventuelles seront regues & la mairie de 

Pointe-Noire, dans un délai d’un mois 4 compter dela paru- 
tion, du présent avis.. ; , 

Attributions 
  

TITRES DEFINITIFS 
  

— Par arrété n° 0043 du 21 janvier 1960 sont attribués 4 
titre définitif 4 la « Banque centrale des Etats de l'Afrique 
Equatoriale et du Cameroun » ex-institut d’émission de 

VA.E.F. vt du Cameroun, établissement public dont le siége 
est & Paris, 128, rue de Faub-urg St. Honoré, les lots n° 110 

et 111 du lotissement de la cdte sauvage de Pointe-Noire, 

dune superficie de 2.117 mq. 50, qui lui avaient été 
adjugés suivant procés-verhal du 31 juillet 1957 approuve 
le 20 septembre 1957 sous n° 282. 

— Pav arrétén° 0044 du 21 janvier 1960 sont attribués a 

titre définitif A «Vimstitut d’études centrafricaines » B.P.322 

a Pointe-Noire, les terrains ci-aprés : 

a) parcelle de 9.925 metres carrés du lotissement de Pointe- 
Noire, quartier résidentiel, cédée de gré a gré par arrété 

n°? 1.314 /Az-mc-p du 23 juin 1950 ; 

b) parcelle de 2.500 métres carrés du lotissement de Pointe- 
Noire, quartier résidentiel, cédée de gré a gré par arrét¢é 

n° 162 /aB-p du 22 janvier 1954. 

— Par arrété n° 00059 du 30 janvier. 1960 est attribué 

en toute propriété a VEtat francais (secrétariat général a 

Vaviation civile et commerciale) un terrain de 2 ha. 56 a, 

situé a proximité de |’aérodrome d’Ouesso, tel que défini 

au plan annexé (1/1.0009), et sur lequel ont été édifiées des 

constructions apparténant a Etat. °
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-—— Par arrété n° 00060 du 30 janvier 1960 esi attribuée en 
toute propriété 4 Etat (service des-bases aériennes) une par- 
celle de terrain de 100 métres de cété située dans le prolonge- 
ment Ouest de la piste d’envol, en déhors del’emprise de 1l’aé- 
rodrome de Brazzaville, sur laquelle est édifié tun bAtiment 
appartenant aux bases aériennes et*abritant les appareils 
radioélectriques d'aide ala navigation aérienne. 

  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE CESSION DE 
GRE AGRE ~~’ 

  

     
~~ Par arrété n° 00058 du 30 janvier 1960 l’article 2 dela 

cession de gré 4 gré en date du 3 octobre 1959 approuvée le 
20 octobre suivant, sous le n° 296 bis, entre la République du 
Congo et M. Mahouene (Gaston), est annuléetremplacé par 
la disposition suivante : _— . : 

Art. 2. — L’aequéreur devra rédliser sur ce terrain une 
mise en valeur consistant en une maison d*habitation et de 
commerce édifiée en matériaux durables, A l’exclusion de 
toute construction en matériaux traditionnels. 

  

CESSIONS DE GRE A GRE DE TERRAINS 
‘ 

  

Au profit de: 

Mme M’Piaka (Cathérine), dela paréelle n° 181, section G, 
Bacongo, 360 métres carrés. Soe ; 

M. M’Baloula (Jean), de la parcel! 
Y 2° 12i,.section: G, 

Bacongo, 375 métres carrés. ge wo 

  

M. Kouka-N’Kodia, de la parcellé n°-381 bis, ‘section C3, 
Bacongo, quartier commercial, 428 mq. 04. : “ 

M. Biyoundoudi (Gérard), de la parcelle n° 176, section G 
Bacongo, 324 métres carrés. ae 

M. Mouanga-Loumouamou, de la paréelle n° 704, section C, 
Bacongo (quartier commercial), 240 métres carrés, 

M. Kodia (Alexandre), de la parcelle n° 179, section G, 
Bacongo 360 métres carrés. wa 

M. Mampouya (Albert), de la parcelle:n® 328, section P 7, 
Brazzaville, plateau des 15 ans, 270°métres. carrés. 

M. N’Dala (Mare), dela parcelle n° 807 section P 7, 
Brazzaville, plateau des 15 ans, 270 miétres carrés. 

Mme N’Kembi (Joséphine), de la’ parcelle n° 628 séc- 
tion P 7, Brazzaville, plateau des 15 ans, 270 métres carrés, 

M. Louvila (Jules), de la parcelle -n° 705, section P 7, 
Brazzaville, plateau des 15 ans, 270 métres carrés. ’ 

M. N’Sika (Norbert), de la parcelle=n° 860,-section P 7, 
Brazzaville, plateau des 15 ans, 306 métres carrés. 

M. Miambanzila (Michel), de la parcellen® 625, section P 7, 
Brazzaville, plateau des 15 ans, 324’ métres carrés. 

Mme Vouala (Otilde), de la parcellé n°? 704, section.P 7, 
Brazzaville, plateau des 15 ans, 360 métres_carrés. - 

M. Biabouna (Paul), de la parcelle*n® 703, section P 7, 
Brazzaville, plateau des 15 ans, 360 métres carrés. 

M. Bassinga (Antoine), de la parcelie n° 686, section P 7, 
Brazzaville, plateau des 15 ans, 324 métres carrés. 

M. Boutété (Paul), dela parcellé:n®.576, section P 7, 
Brazzaville, plateau des 15 ans, 306 ‘earrés.., 

M. Bouboutou (Raphaél), dela parcélle n°323',section P 7, 
Brazzaville, plateau des 15 ans, 270 métrés carrés. — 

M. Mampouya (Ange), de la‘parcelle n° 682, section P 7, 
Brazzaville, plateau des 15 ans, 360°métres.carrés. 

    
   

   
  

  

       

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

Attribution 
  

HYDROCARBURES 
  

— Par arrété n° 084 en date du 20 janvier 1960 la « Shell 
A.E. » a élé autorisée 4 ouvrir un dépét de 2¢ classe d*hydro- 
carbures de 10 métres cubes, destiné pour les besoins parti- 

..culiers de la « Société Bralima ». 

Ce dépét situé 4 la brasserie de Brazzaville, sise dans ia par- 
celle n° 4, section T, sera consitué par une cuve de 10 métres 
cubes affectée au stockage du gas-oil. 

  
  

PARTIE NON OFFICIELLF 
  

  

AVIS, COMMUNICATIONS, INFORMATIONS 

A compter de la publication du présent avis, les reiations 
entre la zone Franc et le Royaume du Laos sont soumises, 
sous réserve des dispositions particuliéres prévucs aux titres 
II et IU] ci-aprés, au régime applicable dans les relations 
entre la zone Franc et les pays de la zone de convertibilité, 
tel que défini par avis n° 341 de l’office des changes. 

En conséquence, sont applicables désormais dans les rela~ 

tions avec le Laos les dispositions de la réglementation des 
changes et du commerce extérieur relatives notamment : 

Aux importations et aux exportations de marchandises en 
provenance et 4 destination de l’étranger ; 

Au régime des comptes « Exportations, frais accessoires » 

(comptes E.F.Ac.) ; 

Au rapatriement des sommes provenant de [’cxportation 

de marchandises a l’étranger, de la rémunération de services 
st de tous revenus encaissés 4 l’étranger. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires aux disposi- 
tions du présent avis et, en particulier: 

1° En tant qu’elles visent les relations avec le Laos, les dis- 

positions 

du titre IV de l’avis n° 167 ; 

de l’avis n° 170 ; . 

de Davis n° 268, dont les dispositions ont élé étendues aux 
relations avec le Cambodge par l’avis n° 271. 

20 L’avis n° 319. 

TITRE PREMIER 
REGIME DES COMPTES DE LA BANQUE NATIONALE DU 

LAOS ET DES BANQUES HABILITEES AU LAOS 

  

10 Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres 

aprés accord de la banque de France, au nom de la banque 

nationale du Laos ainsi que des banques au Laos, habilitées 
par celle-ci, des comptes étrang ers en « francs convertibles » 

qui fonctionnent dans les conditions prévues 4 Vavis n° 342 
(titre IT). 

II. — Les comptes ouverts chez les intermédiaires agréés 
au nom-de leurs correspondants au Laos en application de 

lavis n° 268, prennent la dénomination de « comptes laotiens 
anciens ». Ils sont soumis, 4 compter de la publication du 
présent avis. au régime défini ci-aprés : 

a) Toute opération au crédit des comptes laotiens anciens 

est prohibée, 4 ’exception des virements en provenance d’au- 

tres comptes laotiens anciens ;
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___5) Les disponibililés des comptes laotiens anciens peuvent 
élre utilisées pour toul payement dans la zone Franc ou étre 
virées au crédit d’un autre compte laotien ancien. 

TITRE II. 

EXECUTION DES TRANSFERTS. 

Les transferls de fonds entre le Laos et la zone Frane ne 
peuvent étre effectués que par Pentremise des intermédiaires 
agréés, 

lo Transferts a destination du Laos : 

Les transferts 4 destination du Laos doivent étre opérés 
par inscription des sommes & Lransférer au crédit d’un compte 
étrangeren «francs convertibles » ouvert au nom dela banque 
nationale du Laos, ou d’une banque établie au Laos habililée 
par celie-ci. 

2° Transferts en provenance du Laos : 

Les transferts en provenance du Laos doivent étre opérés : 

a) soit dans les conditions prévues a l’avis n° 341, pour 
lexécution des transferts en provenance des pays de la zone 
de convertibilité et noLamment. par te débit des comptes visés 
au Litre 1, I ci-dessus ; 

b) soit par débit d’un compte laotien ancien tel que défini 
au titre I, II ci-dessus. 

TITRE III. 

DISPOSITIONS PARTIGULIERES 

  

Régime des avoirs frangais au Laos et des avoirs laotiens 
dans la zone franc. 

Par dérogation aux dispositions générales de la régiemen- 
tation des changes, les avoirs francais au Laos et les avoirs 
laotiens dans la zone Franc sont soumis au régime particulier 
défini ci-aprés. 

I.— Avoirs francais au Laos : 

1° Les avoirs frangais au Laos ne donnent pas lieu A décla- 
ration d’avoirs 4 l’étranger 4 I’office des changes ; 

L’acquisilion d’avoirs au Laos et les actes de disposition 
portant sur ces avoirs sont: dispensés de Vautorisalion de 
Voffice des changes, 

2° Les valeurs mobiliéres émises au Laos demeurent sou- 
mises au régime des valeurs mobiliéres francaises. 

1i.— Avoirs laotiens dans la zone France: 

fe L’acquisition par toute personne résidant au Laos de 
biens de toute nature (biens immobiliers, valeurs mobiliéres 
émises dans la zone Franc ou a létranger, prises de partici- 
pation, etc...) situés dans la zone France est dispensée de ]’au- 
torisation de l’office des changes quelles qu’en soient les 
modalités de financement ; 

2° Les actes de disposition portant sur des avoirs appar- 
tenant & des personnes résidant au Laos sont dispensés dee 
Vautorisation de l’office des changes ; 

3° Les comptes en francs autres que ceux énumérés au 
litre ler ci-dessus peuvent étre ouverts librement. Ils fonc- 
tionnent sans restriction mais ne peuvent étre utilisés pour 
Vexécution des transferts avec le Laos, et notamment pour 
le reglement desimportations et exportations en provenance 
et 4 destination de ce pays ; 

4° La comptabilisation dans la zone Franc, sous dossier de 
personnes résidant au Laos, de valeurs mobiliéres francaises 
ou étrangéres leur appartenant n’est soumise 4 aucune 
régle particuliére. 

TITRE Iv 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

1° Les dispositions du présent avis relatives 4 l’exécution 
des Lransferts a destination el en provenance du Laos sont 
applicables 4 tous les transferts opérés 4 compter de sa publi- 
cation. .     

Il en est ainsi, en particulier, des réglements afférents aux 
importations ef aux exportations de marchandises, quelles 
que soient ja date des contrats commerciaux et la date des 
expéditions ; 

.2° Les sommes représentant le réglement des importations 
en provenance du Laos réalisées avant la publication du pré- 
sent avis el non encore régiées 4 cette date, ou d’importations 
réalisées au bénéfice des dispositions Lransitoires prévues a 
Vavis aux importateurs el aux exportateurs relalif au régime 
des importations et des exportations en provenance el 4 des- 
tination du royaume'du Laos publié d’autre part, peuvent 
étre transférées, sans autorisation particuliére, sur la base du 
contrat commercial et sur justification aux intermédiaircs 
agréés de l’expédition des marchandises ; 

3° Seules Jes exportations a destination du Laos réalisées 
4 compter dela publication du présent avis ouvrent droit au 
bénéfice des comptes « Exportations, frais accessoires » 
(comptes E.F.Ac.). En conséquence, les exportations anté- 
rieures a cette date ne peuvent en aucun cas bénéficier de ces 
comptes, alors méme que leur réglement interviendrail dans 
les conditions prévues au titre II du présent avis. 

Le directeur général, 

A. POSTEL-VINAY. 

  ANNONCES 

L'iadministration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces ————————— 

  

  

  

< JOURNAL DES DEBATS » 
de L’ASSEMBLEE NATIONALE du CONGO 

Le Secrétariat général de l’Assemblée législative 
du Congo publiera dorénavant un « JOURNAL DES 
DESATS »., 

Sa périodicité dépendra des réunions et séances de 
VAssemblée. 

A ce jour, sept numéros sont déja-tirés. 

Abonnez-vous a cette publication qui par son 
compte rendu complet, vous tiendra réguliérement 
au courant de tous les débats. 

PRIX DES ABONNEMENTS : 

Le numéro ........ Lette e eee eect anaes 200 fr. C.F.A. 

Abonnement annuel :: 

Etats de PA. EL... 12. cee eee eee ee 3.000 fr. C.F.A. 

France ...... ccc eee cece cece eee neees 4.000 fr. C.F.A. 

Autres Etats-de la Communauté ...... 5.000 fr. C.F.A. 

Pays étrangers .......... sev eeecene 7.000 fr. C.F.A. 

Réglement : 
« 

Par virement au C. C. P, n° 100-33 - Brazzaville 

(évitez ’envoi des mandats ou des chéques bancaires. Merci ) 

Administration : B. P. 58 - BrazzavInLe  
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Greffe du Tribunal de Premiére Instance de Brazzaville 
  

FAILLITE FAMRY 

Par jugement, en date du 30 janvier 1960, le tri- 
bunal de premiére instance de Brazzaville, statuant 
en matiére commerciale, a prononcé d’office la mise 
en faillite de Mme Fabry, commercante, demeurant a 
Poto-Poto (Brazzaville), 85, rue des Makouas, 

La date de cessation des paiements a été fixée 
provisoirement au 30 novembre 1959. . 

M. Maroille a été nommé juge-commissaire et 
M. Lesquoy, syndic. 

  

Le greffier en chef, p. i., 

Pour extrait : 

A. GUIMALI.   

ASSOCIATION JEUNESSE PAMA 
Siége social : 145, rue Louinguis, Poto-Poto BRAZZAVILLE 

  

Tl a été créé, sous le n° 526/INT.-AG. du 18 jan- 
vier 1960, une association dite : 

« Association Jeunesse Pama » 

But : se connaitre, renforcer les liens de fraternité 
et d’amitié. 

Entraide mutuelle particuliérement en cas de ma- 
riage, de maladie et de décés. 

  

IMPRIMERIB OFFICIELLE — BRAZZAVILLE


