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COMMUNAUTE 

Décision du 21 mars 1960 portant nomination du secrétaire 
général de la Communauté, 

Le PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Vu la Constitution, et notamment son titre 12 ; 
Vu Vordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958, portant 

loi organique sur le conseil exécutif de la Communauté, et 
notamment son article 9 ; 

Le conseil exécutif de la Communauté entendu, 

Nomme M. Foccart (Jacques), secrétaire général de la 
Communaute, en remplacement de Mj} Janot (Raymond), 
appelé a d’autres fonctions. 

Fait a Paris, le 21 mars 1960. 

C. pE GAULLE, 

000:   

Décision du 21 mars 1960 portant délégation de signature 
au secrétaire général de la Communauté. 

Le PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Vu la Constitution, et notamment son titre 12 ; . 
Vu Pordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958, portant 

loi organique sur le conseil exécutif de la Communauté, et 
notamment son article 9 ; 

Vu la décision n° 60-11 du 21 mars 1960 portant nomina- 
tion du secrétaire général de la Communauté, 

Donne délégation permanente A M, Foccart (Jacques), 

secrétaire général de la Communauté, a l’effet de signer tou- 
tes décisions entrant dans sa compétence, 

Fait A Paris, le 21 mars 1960. 

C/ pg GAULLE. 

  OOo 

Décision du 1° mars 1960 fixant le siége du secrétariat 
général de la Communauté. 

Le PrésmwENt DE LA COMMUNAUTE, 

Vu la Constitution, et notamment son titre 12 ; 

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

loi organique sur le conseil exécutif de la Communauté, et 

notamment son article 9 ; 

DECIDE } 

Article unique. —- Le siége du secrétariat général de la 

Communauté est fixé a Paris, A l’hétel de Noirmoutier, 

138, rue de Grenelle. e 

Fait 4 Paris, le 1% mars 1960. 

C: pe GAULLE. 

  -000— 

Instruction sur ‘le réle du secrétariat général 
de la Communauté. 

Paris, le 16 mars 1960. 

En vertu de la Constitution, le Président de la Républi- 

que, Président de la Communauté, préside et représente 

la Communauté ; pour l’exercice de ces attributions, il dis- 

pose du secrétariat général de la Communauté. 

Le secrétaire général assure le secrétariat de tous les con- 

seils et comités au sein desquels se réalise la coopération 

entre les Etats : il coordonne la préparation de leurs tra- 

vaux, tient le procés-verbal des réunions et suit l’exécution 

des mesures qui y sont arrétées,   

» Le ecrétaire général “de la Communauté est représenté 
-4 toutes ‘les réunions:qui sont organisées par le Gouverne- 
ment.de:la République pour traiter des affaires intéressant 

Ja Communauté... >< - 

En .yu de Vexercice:des pouvoirs que le Président tient 

de Ja loi organique relative au Sénat’de la Communauté, 
le secrétaire général assure la préparation des travaux de 

l’Assemblée, la transmission aux autorités intéressées de 

ses avis, de ses‘recommandations, de ses délibérations et des 

questions écrites des sénateurs. ‘ 

Le secrétaire général porte a la connaissance du Prési- 

dent les différends entre les Etats suseeptibles d’étre soumis 

2 la cour arbitrale et prépare les dossiers des affaires dont 

le Président saisit la cour. Il le tient informé du déroule- 

ment des procédures. 

Le secrétaire général de la Communauté assure les rap- 

ports personnels du Président avec les Chefs d’Etat et 

de Gouvernement, 

Il tient le Président informé de l’évolution politique des 

Etats africains et malgache, de leurs rapports réciproques 

et de leurs relations avec la République francaise, ainsi que 

des problémes de politique générale de la Communauté, 

notamment en matiére de défense, de relations extérieures 

et de politique économique et financiére. Il transmet aux 

autorités intéressées les directives et communications du 

Président ainsi que les conclusions des travaux et organes 

centraux de la Communauté. 

Le secrétaire général présente au conseil le budget des 

institutions de la communauté, il gére les crédits de la cour 

’ arbitrale, du conseil et des comités. Il a, conjointement avec 

le secrétaire d’Etat chargé des relations avec les Etats de 

la Communauté, autorité sur les services communs au secré- 

tariat général et au secrétariat d’Etat. Ces services, ainsi 

que ceux du secrétariat général de la Communauté, sont 

installés' en I’hétel de Noirmoutier, 138, rue de Grenelle, 

qui leur est exclusivement affecté. 

. C! pe GAULLE. 

pt
 

HAUT-COMMISSARIAT 

AUPRES DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

NATIONALITE FRANCAISE 
  

_- Par déclaration en date du 11 septembre 1959, enregis- 

trée au ministére de la santé publique et de la population, 

sous le n° 60-1922 du 25 mars 1960, M. N’Goyo (Gérard), 

demeurant A Pointe-Noire, né en 1920 & Sissambou (Ca- 

binda), a acquis la nationalité frangaise. 

ea 

PARTIE NON OFFICIELLE 

OUVERTURE DE SUCESSION VACANTE 
  

— Conformément aux dispositions de J’article 9 de Vins- 

truction du 1° mai 1906 portant réglementation générale 

des successions des militaires décédés outre-mer, il est 

donné avis aux créanciers et débiteurs‘de louverture de 

la succession présumée vacante de.: 

M. Bonnevialle (Léo), pharmacien lieutenant-colonel, 

décédé A Brazzaville, le 16 avril 1960: 

Les créanciers et les débiteurs sont invités 4 produire leurs 

titres 4 -l'‘intendant militaire, chef de service de Yintendance 

AG.-C.T, a Brazzaville, ou ’& se libérer dans les plus brefs 

délais. : Dy Ut 4 ee 

*
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— Conformément aux dispositions de l'article 9 de l’ins- 
truction du 1% mai 1906, portant réglementation générale 
des successions des militaires décédés outre-mer, il est 
donné avis aux créanciers et débiteurs de ouverture de 
la succession présumée vacante de : 

M. Gravier (Louis), caporal chef, décédé 4 Brazzaville 
le 22 avril 1960. 

_ Les eréanciers et les débiteurs sont invités 4 produire leurs 
titres a Pintendant militaire, chef de service de l’intendance 
4ST. 4 Brazzaville, ou 4 se libérer dans les meilleurs 
élais. 

  

REPUBLIQUE DU CONGO 
  

  

PRESIDENCGE DE LA REPUBLIQUE 

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 
  

Décret n° 60-123 du 24 avril 1960 fixant le montant des in- 
demnités allouées aux membres des tribunaux de droit 
traditionnel. . 1 

Le Prisipent pE LA REPuBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu Varrété n° 267/vpac. du 22 janvier 1958 fixant le mon- 

tant des indemnités allouées aux membres des tribunaux 
de droit local ; 

Vu le décret n° 59-14 du 7 aofit 1959 modifiant Varticle 8 
du décret du 29 mai 1936 portant réorganisation de la jus- 
tice de droit traditionnel ; 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la 
justice ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DéEcRETE : 

Art. 1°. — Les primes allouées par l’article 2 de J’arrété 
n° 267/vpaG. du 22 janvier 1958 aux membres des tribunaux 
de premier degré sont portées aux taux ci-aprés : 

Présidents suppléants : 

100 francs par jugement avec maximum de 10.000 francs 
par mois. 

Assesseurs titulaires : 

100 francs par jugement avec maximum de 8.000 francs 
par mois. 

Assesseurs suppléants : 

120 francs par jugement avec maximum de 6.000 francs 
par mois. 

Art. 2. — La prime allouée par Varticle 4 de l’arrété 
ci-dessus aux assesseurs des tribunaux de deuxiéme degré, 
est portée a 200 francs par jugement. 

Art, 3. — La prime allouée par les articles 6 et 9 de l’ar- 
rété ci-dessus aux secrétaires des tribunaux de premier 
et de deuxiéme degré est portée & 300 francs par jugement 
rédigé, dans la limite mensuelle, pour les secrétaires des 
tribunaux de premier degré, des sommes ci-aprés : 

1° Secrétaires des tribumaux de premier degré des com- 
munes de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie : maxi- 
mum mensuel : 15.000 francs: 

2° Secrétaires des tribunaux de premier degré des autres 
circonscriptions : maximum mensuel : 8.000 francs. 

Art. 4,—-Dans lescommunes de Brazzaville, Pointe-Noire 
et Dolisie, le fonctionnaire désigné, en application de V’ali- 

néa de larticle 8 du décret du 29 rmhai-1936, pour exercer 
les fonctions de président du tribunal de premier degré, 

recoit en sus de son traitement, une indemnité mensuelle 
de 5.000 francs. : mo 

> 

  

Art. 6. Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la Réublique du Congo. 

Brazzaville, le 24 avril 1960. . 

Abbé F. Youtovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, du plan 
et de Véquipement, 

P. Goura, 

VICE-PRESIDENT DU CONSEIL 
  

MINISTERE DE LINTERIEUR 
  

eDécret n° 60-112 du 19 avril 1960 rapportant le décret 
n° 59-87 du 30 avril 1959 portant modification des limites 
des préfectures de la Sangha et de la Likonala-Mossaka. 

Le Préswwent pe LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur ; 
Vu ensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu Varrété général du 28 mars 1957 portant détermina- 

tion des limites territoriales des départements du Moyen- 
Congo et tous actes modificatifs subséquents ; 
Vu Varrété n° 324 du 7 février 1955 portant réorganisa- 

tion des chefferies dans le territoire du Moyen-Congo ; 
Vu le décret n° 59-87 du 30 avril 1959 portant modification 

des limites des régions de la Sangha et de la Likoula-Mos- 
saka ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, 1°, — Le décret n° 59-87 du 30 avril 1959 portant 

modification des limites des régions de la Sangha et de la 

Likouala-Mossaka, susvisé, est rapporté. 

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

Journal officiel de la République du Congo et communique 

partout oti besoin sera. 

Fait A Brazzaville, le 19 avril 1960. 

Abbé F. You.ov. 

Par Je Président de la République : 

Le ministre de Vintéreur, 

S. TCHICHELLE. 

  oOo. 

Décret n° 60-114 du 23 avril 1960 fixant le montant maximum 

des indemnités de présence aux sessions pouvant étre al- 

louées aux conseillers municipaux. 

Le PRASIENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur ; 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; . 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur organisation municipale ; 

Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative a la 

réorganisation municipale en A.O.F., en AE.F., au Togo, au 

Cameroun et A Madagascar ; ; 

Vu la loi n° 60-6 du 16 janvier 1960 modifiant Varticle 74 

de la loi du 5 avril 1884 ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, — Les conseillers municipaux percevront par 

session ordinaire ou extraordinaire une indemnité de pre- 

sence prévue par la loi n° 60-6 du 16 janvier 1960 susvisée. 

"Art, 2, — Le maximum de cette indemnité est fixée & 
1.000 franes par session et par conseiller présent effective- 

ment a toutes les séances de la session.
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Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet 4 la date 
de sa signature, sera enregistré, publié au Journal officiel 
de la Republique du Congo et communiqué partout ot be- 
soin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 avril 1960. 

Abbé F. Yourov, 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 
ministre de Vintérieur, 

S. TCHICHELLE, 

  000 

Décret n° 60-115 du 23 avril 1960 modifiant le décret 
n’ 58-20 du 23 décembre 1958 fixant les centres d’état ci- 
vil de droit local, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur ; 
Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu la délibération n° 57-78 du 12 décembre 1957 réorgani- 

sant dans le territoire du Moyen-Congo, Pétat civil des ci- 
toyens de statut de droit local ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — La liste des centres d’état civil de droit local 
de la sous-préfecture de Fort-~Rousset fixée par J’article 1° 
du décret n° 58-20 du 23 décembre 1958 susvisé est modifiée 
et arrétée ainsi qu'il suit : 

Fort-Rousset : centre principal ; 
Boko : centre secondaire ordinaire ; 
Edou : centre secondaire ordinaire : 
Kouyougandza : centre secondaire ordinaire ; 

Moudzeli : centre secondaire ordinaire ; 
Ngoko : centre secondaire ordinaire ; 
Obele : centre secondaire ordinaire ; 
Oyeba : centre secondaire ordinaire. 

Art. 2. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo, et communiqué 
partout ott besoin sera, 

Fait & Brazzaville, le 23 avril 1960. 

Abbé F. Yourov. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 
minisre de Vintérieur, 

8. TCHICHELLE, 

e 
  —o(Qo— 

Décret n° 60-116 du 23 avril 1960 complétant le décret 
n° 60-20 portant statut du personnel des communes de 
plein et de moyen exercice. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; 
Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu Varticle 7 de la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 

portant réorganisation municipale ; 
Vu Varrété n° 3299/scs du 14 novembre 1956 portant sta- 

tut 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 aofit 1957, 
n° 2130/vpac. du 24 juin 1958, et par les décrets n° 59- 
85/iIntT.-ac. du 20 avril 1959 et 59-119 du 2 juillet 1959 ; 

Vu le décret n° 60-20 du 29 janvier 1960 complétant l’ar- 
rété n° 3299/scs. du 14 novembre 1958 qui porte statut du 
personnel des communes de plein et de moyen exercice ; 

Le conseil des ministres entendu, :     

T 

  

_~ Dicriva: 2 

Ari.’1") —-L’article:2 du décret n° 60-20 du 29 janvier 
1960 complétant Varticle’n® 3299/zcs. du 14 novembre 1959 
qui porte statut du’ personnel des communes de plein et 
de moyen exercice est modifié ainsi.qu’il suit : 

Au lieu de: 

Le présent décret sera enregistré, .........cccevececeece 

Lire : 

Le présent décret, qui prendra effet pour compter de la 
date de prise de service des intéressés en qualité de titu- 
laires, sera EnregistVé .... ccc cece cece eee eer ee eeeeees 

(Le reste sans changement). 

Art, 2. Le présent décret sera enregistré, publié au Jour- 
nal officiel de la République du Congo et communiqué par- 
tout ot besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 avril 1960. 

Abbé F. Youtnov. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 
minisre de Vintérieur, 

S. TcHICHELLE, 

Le secrétaire d’Etat &@ la fonction 
publique, 

V. SaTHouD. 

Le ministre des travaux publics, 

P. Gouata. 

000: 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 958 du 31 mars 1960, est approuvée la 
délibération n° 60-1 du 26 février 1960 du conseil municipal 
de Brazzaville, portant ouverture d’autorisations spéciales 
de recettes et autorisations spéciales de dépenses. 

000-   

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 289 du 21 avril 1960, une indemnité 
mensuelle de 36.000 francs métropolitains est accordée aux 
jeunes femmes congolaises désignées pour suivre des sta- 
ges de perfectionnement en France, 

Une provision pour frais médicaux et pharmaceutiques 
est établie sur.la base de 32.000 francs métropolitains par 
an et par stagiaire. = 

Une provision pour frais de stage (cours commerciaux, 
‘cours ménagers, formation sociale et civique), est établie 
sur la base de 100.000 francs métropolitains par an et par 
stagiaire. mS 

Les diverses allocations fixées ci-dessus seront réglées 
par les soins de la délégation générale du Congo a Paris, au 
moyen d’une caisse d’avance créée spécialement 4 cet effet. 

Le-taux de l'indemnité de premier équipement est fixé & 
85.000 francs métropolitains ; elle est mandatée directement 

par la direction des finances,



292 

  

*, JOURNAL OFFICIEL pE LA RéPuBLIQuE DU CoNnco 1° Mai 1960. 
  

  

  

— Par arrété n° 290 du 21 avril 1960, un eéurs @adultes 
est ouvert 4 l’école régionale de Kibangou -(préfecture du 
Nyanga-Louessé),j : - 

M. Moudioro (Gabriel), moniteur.auxiliaire, est chargé de 
la tenue de ce cours d’adultes qui fonctionnera 4 raison de 
trois heures par semaine. 

L’intéressé percevra 4 ce titre la rémunération fixée par 
Varrété n° 2486/pric.-5 du 30 juillet 1954. . 

Le directeur de V’école régionale de. Kibangou fournira au 
service de l’enseignement un compte rendu mensuel sur le 
fonctionnement de ce cours d’adultes apppuyé d’un relevé 
de registre d’appel. : : 

Le présent arrété annule toutes les dispositions contraires 
et prendra effet pour compter du 1° octobre 1959. ~ 

000.   

* 

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

  

Décret n° 60-117 du 23 avril 1960 portant réglementation de 
la commercialisation des arachides en coques destinées aux 
huileries locales et des arachides décortiquées, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des affaires économiques ; 

Vu ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu Varrété n° 3325 du 19 décembre 1957 fixant-l’échelle 
des peines réprimant les infractions 4 la réglementation 
territoriale ; . 

Vu Varrété général n° 1774 du 5-juin 1957 réglementant 
la police des marchés et réprimant-le pistage et le’ coxage 
ainsi que les textes qui l’ont modifié ; 

Vu la délibération n° 80/57 de l’Assemblée territoriale du 
Moyen-Congo en date du 12 décembre 1957 portant régle- 
mentation de la commercialisation des produits ; 

Vu Varrété du 24 mars 1954 relatif aux. promulgations 
@urgence ; . 

Vu Yurgence ; 

Les chambres de commerce consultées, 

DECRETE : 

Art. 1°, — Pendant la campagne, la commercialisation 
des arachides en coques destinées aux huileries locales et 
des arachides décortiquées est libré sous réserve qu'elle 
soit pratiquée dans les magasins du commerce sis dans les 
chefs-lieux de préfecture, de sous-préfecture et dé poste 
administratif. Elle peut étre pratiquée tous les jours ouvra- 
bles. Se 

La commercialisation de ces mémes produits peut égale- 

ment avoir lieu sur les marchés agréés. Elle est dans ce 

cas subordonnée & Y’autorisation du sous-préfet. 

Art. 2. — Les infractions au présent décret seront passi- 
bles des sanctions prévues, pour lapremiére catégorie d’in- 
fractions, par larrété n° 3325 du 19 décembre 1957. 

Art. 3. —- Les dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. s 

Art. 4, — Le présent décret, qui Sera promulgué selon la 

procédure d’urgence, sera inséré au ‘Journal officiel, publié 

et communiqué partout ott besoin: sera. - 

Brazzaville, le 23 avril 1960. 

   

      

BS Yourou. 

Par le Président de la Républiqu 
Le ministre des affaires économiques, © Joe 

G. SaMBa. oo 
   
  

  

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

— Par arrété n° 281 du 13 avril 1960, les élections des 
des représentants des coopérateurs au conseil d’administra- 
tion de la « Coopérative Africaine des Bois Equatoriaux » 
sont fixées au samedi 2 juillet 1960. 

La période électorale est ouverte le 17 mai 1960 au matin 
et close le 16 juin 1960 au soir. 

Le présent arrété sera affiché aux inspections forestiéres 
de Pointe-Noire, Dolisie et Brazzaville ef communiqué au 
syndicat des bois du Congo et aux chambres de commerze 
de Pointe-Noire et de Brazzaville pour étre publié dans 
leurs bulletins, 

— Par arrété n° 296 du 21 avril 1960, il est institué une 
caisse d’avance au service pédologique de Vinstitut d’études 
centrafricaines de Loudima, pour compter du 1°? mars 1960. 

Cette caisse d’avance servira au paiement du personnel 
employé temporairement au laboratoire de chimie, au labo- 
ratoire de pédologie A Loudima et du personnel journalier 
employé au cours des prospections dans la République du 
Congo. 

Le montant de cette caisse est fixé 4 50.000 francs, impu- 
tables au budget du F. A, C. convention n° 6/C-59-K, projet 
n° 39/D-59-VI-K-2, 

M. Martin (Gérard), chargé de recherches de lO. R. 5S.- 
T. OJ M. est nommé régisseur de cette caisse d’avance et 
pourra, A ce titre prétendre aux indemnités prévues par 
les textes. 

00d:   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DES TRANSPORTS ET DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ~ 

Décret n° 60-120 du 23 avril 1960 accordant l’autorisation 
personnelle miniére au commissariat & Pénergie atomique. 

Le PrReSIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics ; 
Vu ensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu Varrété du 30 décembre 1933 fixant l’assiette, les ré- 

gles de perception et les taux des taxes et redevances mi- 
niéres en A. E, F. et les textes qui ont modifié ; 

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant ré- 
forme du régime des substances minérales dans les terri- 
toires d’outre-mer, modifié par les décrets n°* 55-638 du 
20 mai 1955, 57-242 du 24 février 1957 et 57-859 du 30 juil- 
let 1957 ; 

Vu la délibération n° 92/58-1553 du 12 novembre 1958 
fixant certaines conditions d’application du décret n° 54-1110 
du 13 novembre 1954 ; : 

Vu la demande en date du 23 décembre 1959, formulée 

par M. P, Théréne agissant au nom et pour le compte du 
commissariat & l’énergie atomique ; 

Vu les décisions en date du 14 avril 1959 du Président 

de la Communauté fixant les principes généraux de la poli- 

tique des matiéres premiéres stratégiques, la liste initiale 

des matiéres premiéres classées stratégiques et le régime 
particulier qui leur est applicable ; . 

Vu l'agrément donné le 25 février 1960 par le Premier 

ministre chargé de la défense de la Communauté 4 Poctroi 

de Vautorisation personnelle miniére au commisariat 4 

‘Yénergie atomique ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE ? 

Art. 1°. — L’autorisation personnelle de se livrer 4 la 

recherche et A l’exploitation du lithium, de uranium, du 

“thorium et leurs composés. est accordée sous le numéro 

RC 1-16 au commissariat A énergie atomique pour le nom-
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bre maximum. de permis et de concession compatible avec 
les dispositions de la réglementation miniére et pour une 
durée de cing ans 4 compter de la date du présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des travaux. publics est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Jour- 
nal officiel de la République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 23 avril 1960, . 

F. Yourovu. 
Par le Président de la République : 

Le ministre des travaux publics, 
P. GOUALA. 

  

Décret n° 60-121 du 23 avril 1960 accordant le renouvelle- 
ment et extension 4 six permis de 100 kilométres carrés 
de Vautorisation personnelle miniére n° 442 au nom de 
M. Gingomard (Ernest). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics ; 
Vu lensemble des lois constitutionnelles ; 
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 février 
1957 et 57-859 du 30 juillet 1957, portant réforme du régime 
des substances minérales ; 

Vu la délibération n° 92/58-1553 du 12 novembre 1958 du 
Grand Conseil de lA; E. F, fixant certaines conditions d’ap- 
plication du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 ; 

Vu Varrété n° 311 du 27 janvier 1954 accordant l’autorisa- 
tion personnelle miniére n° 442 4 M. Gingomard (Ernest), 
modifié par arrété n° 3507 du 12 octobre 1956 ; 

Vu la demande en date du 25 janvier 1960 formulée par 
M. Gingomard ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — L’autorisation personnelle miniére n° 442 est 
renouvelée 4 M. Gingomard (Ernest), sous le n° RC i-14 
(442) pour six permis de 100 kilométres carrés et pour 
étain, or, niobium, tantale, tungsténe pour une durée de 
cing ans A compter du 15 février 1959. 

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

Fait a Brazzaville, le 23 avril 1960. 

F, Youtou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des travaux publics, 

P. GOUALA. 

o00—   

Décret n° 60-122 du 23 avril 1960 accordant Yautorisation 
personnelle miniere 4 la Compagnie Miniére de POgooué. 

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 l’assiette, les ré- 

gles de perception et les taux des taxes et redevances mi- 
niéres en A, E, F. et les textes qui Pont 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 février 
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° 92/58-1553 en date du 12 novembre 
1958 du Grand Conseil de VA.E.F. fixant certaines condi- 
tions d’application du décret n° 54-1110 du 13 novembre 
1954 précité ; . 

Vu la demande en date du 23 janvier 1960 formulée par 
M. R. Vigier agissant au nom et pour le compte de la com- 
pagnie miniére de Ogooué ; 

Le conseil des ministres entendu,   

         
Art=1"|.——L’autorisation personnelle de se livrer 4 Ja 

recherche et a;l’exploitation des substances minérales autres 
que les. hydrocarbures et les substances utiles aux recher- 
ches et;réalisations concernant l’énergie atomique est accor- 
dée ala Compagnie’Miniére de ’Ogooué (COMILOG), sous 
Je n° RC 1-15 pour'10 permis ou concessions de 100 kilo- 
métres carrés et pour une durée de cing ans 4 compter de 
la date du présent- décret. 

Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de - 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République du Congo, 

Fait a Brazzaville, le 23 avril 1960. 

' . F. Youtov. 

Par le Président’de la République : 

' Le ministre des travaux publics, 

-P. GOUALA, 

bya eee oe - - 000 
  

Actes en abrégé 

  

DIVERS. 

— Par arrété n° 948 du 31 mars 1960, la « Société des Mi- 
nes Or-Diamants », (MINORDIA). est autorisée pour une 
durée d’un an & compter de la date.de signature du présent 
arrété & disposer des substances concessibles extraites des 
travaux de recherches exécutés sur -les permis de recher- 
ches B n® MC 4-4, MC 4-5, MC 4-6, RC 4-9, RC 4-10, RC 4-11, 
RC 4-12 valables pour or et diamant exclusivement, sous 
réserve de se conformer a l’article 2 de larrété n° 3644/m. 
du 14 novembre 1957, 

— Par arrété n°°1151 du 11 avril 1960, l’'aérodrome de 
Makabana, établi au lieu dit « Makabana », préfecture du 
Niari; .sous-préfecture de Dolisie, est ouvert 4 Ja circula- 
tion aérienne publique en classe C. 

Il est placé dans la catégorie des aérodromes non gar- 
diennés et ne pourra étre utilisé que par des aéronefs dont 
les caractéristiques techniques sont compatibles avec celles 
de la piste et de ses dégagements. 

—000-—   

‘MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

— 

Décret n° 60-118 du 23 avril 1960 modifiant Parrété général 
n° 3774 du 27 novembre 1954 portant classification des 
entreprises en ce qui concerne les moyens minima qui 
leur sont imposés en matiére de personnel médical et sa- 
nitaire ainsi qu’en matiére de locaux sanitaires, de mé- 
dicaments et de matériel sanitaire. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre du travail ; 
Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le titre VI, chapitre II, de la loi du 15 décembre 1952 

instituant le code du travail, spécialement en son article 142 ; 
Vu VParrété général n° 3774 du 27 novembre 1954 por- 

‘tant classification des entreprises en ce qui concerne les 
moyens minima qui leur sont imposés en matiére de per- 

. sonnel médical et sanitaire ainsi qu’en matiére de locaux 
sanitaires, de médicaments et de matériel sanitaire ; 

Vu Pavis de la commission consultative du travail ; . 
Vu Vavis du comité technique pour Phygiéne et la sécu- 

_rité des travailleurs ; 
Le-conseil des ministres entendu,
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Dicrive : “ 

Art, 1, — Le ‘titre II de Varrété général n° 3774. du 27 
novembre 1954 est abrogé dans ses ‘dispositions ‘relatives 
aux listes de médicaments que les entreprises sont ‘tenues 
de mettre 4 la disposition de leur personnel. 

Art, 2, -—- Les entreprises de toute nature, publiques ou 
privées, sont tenues, quelle que soit importance de leurs 

effectifs, d’assurer la fourniture 4 leurs travailleurs des 

‘médicaments portés sur la liste ci-dessous : 

LISTE DES MEDICAMENTS 
  

  

       

              
  
  

Dans les entreprises et établissements de moins de 50 

travailleurs, les quantités de médicaments peuvent.-étre ré- 

duites compte tenu des effectifs et ‘sous réserve d’un 

approvisionnement permanent dans les différentes variétés 

de produits pharmaceutiques citées sur la listes ci-dessus. 

Art. 3. — Les médicaments ci-dessus .énumérés sont attri- 

pués gratuitement.aux travailleurs surprescription,du mé- 

decin de Ventreprise ou, si l’entrepris      

  

   e s'est pa 
le concours d@’un médecin, sur prescription: du 

‘choisi par le travailleur. eo a 

Toutefois les médicaments de caractére-préventif-ou qui 

répondent aux soins de premiére urgéencte peuvent 'étre dé- 

livrés par Vinfirmier d’entreprise ou, défaut, ‘par. Yem- 

ployeur. : . 7 . 

  

DESIGNATION Unités | 150 a 250 | 251 a 500 | 501 a 1.000) Par 250 
en plus 

Alcool & britler ..cccc ces cc cece ceccceccceeccsccecetesseee| L 
Alcool & 90° Lore ecaccccecccccccccessccccescssossaseveses! Lb i 3 3 i 
Ampoule de bévitine ...... ccc cece cece ete cecetaccsseee| WN 30 60 100 30 
Argyrol Or SOLUTION ..ccesewccrccccsccccvcccccevesesssces| L 0,250 0,500 1 0,250 
Bicarbonate de soude .....cccec ccc cc cece ce cececceeessssss| K 0,2 0.5 0,5 0,2 
Bipénicilline 500.000 unités ....0..cccccececeeceesceeseees| Amp, 10 r 20) 20 10 
Collyre au sulfate de zinc & 0,15 J ..ssecccseceecreceveens K 0,6 0,1 0,12 0,03 
Comprimés d’aspirine & 0,50 .....cceesesesececeersecseeee| EK 0,250 0,500 1 kg 0,1 
Comprimés de chlorydrate de quinine 40,50 ............5| Koo 0,2 0,3 0,4 0,1 
Comprimés de permanganate de potasse 0,50 ............] K 0,2 0,3 04 01 

Comprimés de stovarsol A 0,25....secsesesecceeesscccesees| N 200 300 400° 100° 
Comprimés de terpine-codéine ........cccecceeeseeeesvees| KK 0,1 0,2 0,2 0,1 
Comprimés de thymol & 0,50 ......cseceesesesccreeeeeseee| K 0,2 0,3 0,4 01 
Comprimés de sulfapyridine .........ecccceeeeeceeeeesceee| ON 1.000 1.500 2.000 500 
ou de sulfathiazol 0,50 .............+5 doce ttenenes weeees N 1.000 1.500 2.000 500 

Comprimés de sulfaguanidine & 0,50 .....sssesccceceeseee!] N 1.000 1.500 2.000 500 

Comprimés anti-palustre de synthés€ ........seeeeeeeseee| EK 0,1 0,15 0,2 0,05 

Collusulfamid liquide .......sccscesseeceerseeeeeceseveee!| DL 0,250 0,500 0,500 0,250 
Chloramide T..........06- beeen ees eeeeeeeeneneeeeee wee] K 0,5 0,7 1 0.2 
Ou Tochlorine ...... cece ccc cece ete ee cee e eee een eteaeee K 0,5 0,7 1 02 

Cr6Sy] oo ccc cccccncccccucecceccccccccssctccessecseesseces| Lt 2 3 4 L 
Didakéne ...ccccccceccccccccncccaccsssccccseccssescssccs| AMD, 24 36 48 24 
Didromycine 1 gramme ......c.ccccccceceeccescescseseece| AMD, 10 20 20 10 
Blixir par€gorique .....cccccccceccccceccccctccessesecees| Lt 0,150 0,300 0,300 0,100 
Emétine ampoules 0,04 ....cccccceceeccceccceecccerresene| NW 24 48 48 24 

Enterovioforme ..c..ccccecescccccccevctscsscencsenesssee| N 40 60 . 80 40 

Essence de térébentine ........sccscesecerceteereesssecs| 0,5 0,7 1 0,2 
Eucalyptine ampoules 5 centimétres cubes ..6...:.605....| Amp 10 20 20 10 

Fongéryl ou mycodécyl liquide .....sacsscesececceerereee| 0,500 1 1 0,500 
Gardenal 0,01 .c.ccccececccccececncnacenesaneseeeenes wae) N 60 60 30 

Gardenal 0,02 ....cccccecccencsccccnsataasesenurescennens N 10 20 10 10 

‘Gluconate ferreux compriméS .....ccseesececeesesvececeaa| N 200 400 400 200 
Huile de ricin chénopodée ... cc cece cceesseeseeescaeeneas . 

Mercurochrome soluté aqueuX 2 %..csccseccceeceevecesee| 1 2 3 0,5 

Notézine ......... ve ccccnettcesececcscectcetereesetessees| ON 500 1.000 1.000 500 

Ophtazol Collyre .....ceceeccces ce cnc nent ese ee hed eenees L 0,100 0,200 0,200 0,100 

Phénergan .......:cccceeee eee eecneees seveidsecssireeeees| N 250 500 500 250 

Pilules Goumer ...csseccaccccccccccseees N 250 500 500 250 

Pommade d’Helmérich ......ceseeees ‘ K 2 3 4 1 
-Pommade iodoformée (ou de reclus) welwstesrvscesee| 1 1,5 2 0,5 

Pommade mercurielle simple .....csvedeeeeetevdeeeesseee| 0,2 0,5 0.5 0,2 

Pommade & Voxyde jaune de mercure at 100° ....-0...... K 0,1 0,2 0,2 0,1 

Poudre antiphagédénique ........cceseeeeseeeeeeeneaeeees K 0,5 0,7 1 0,2 

Poudre de sulfamide ...sccccecceceedaderetessesseivesnee | & 0,2 0,5 0,5 0,2 

Quinoforme 0,50 ...ceeceececcccceneeen ean seeesseeeesates Amp. 100 200 200 100 

Salicylate de soude en paquet ......ceceecesessserenerenns 

-Gérum antivenimeux 1. Py .ssccsccceceecteedeceeseeseeees| AMD, 5 7 10 3 

Sérum antitétanique .....ec.ssceceseeseceeceees secceseeee| AMP, 5 7 10 3 

Sérum antigangréneux polyvalent .......-++ ues en eeenee Amp. 5 7 10 3 

Kaolin .....cccecees eeeeee er eoseeee| EK 1 2 2 1 

Solucamphre ..... ee seacee pe ccaseccccceetecctcsscsiosseee| N 30 60 100 30 

Strychnal B normal ......cseesesseerdeeeecens secenescess | Amp, 50 100 100 50 

Sulfate de soude ou de magnésie ....ceeceseeeee eset ee eee fF K 0,500 1 1 0,500 

Sultiréne .........- Lew c nee cect eee eae tence eee eesseesaae N 100 200 400 100 

Vitascorbol .. cc cece eee e eee see veeneenees sane ueceeedenenee N 100 200 500 100 

ea a > PL MNT 

Art. 4. — Dans les centres ot Yapprovisionnement en 

médicaments est assuré de maniére constante au public, les 

employeurs sont dispensés de tenir sur les lieux de travail 

les médicaments dont ils doivent assurer la fourniture gra- 

tuite A leurs travailleurs. 

_ Toutefois cette dispense n’est pas applicable aux médica- 

ments de premiére urgence portée sur la liste ci-dessous. 

Alcool & 95° ; 
Aspirine en comprimés ; 
Ampoule caféine 4 0 gr, 25 ; 
Comprimés antipalustre de synthése ; 

* Comprimés de sulfaguanidine ; * 

Comprimés de sulfapyridine ou de sulfathiazol ;  
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Mercurochrome en solution (2 gr. pour 100eme) ; 
Quinoforme 0,50 ; 
Sérum antitétanique ; 
Sérum antivenimeux ; 
Ampoule d’huile camphrée ; 
Stovarsol. 

Art. 5. — Les entreprises ont toute liberté dans le choix ~ 
¥ 

du fournisseur de médicaments. 
Les entreprises doivent renouveler leur approvisionne- 

ment en médicaments de maniére que leurs établissements 
disposent en permanence, sous réserve des dispositions de 
Particle 4, premier alinéa, ci-dessus, des quantités fixées 
en fonction des effectifs par Varticle 2 du présent décret. 

Art| 6.— Le ministre du travail est chargé de l'exécution _ 
du_présent décret qui sera enregistré, publié au Journal 
officiel de Ja République du Congo, et communiqué partout 
ou besoin sera, 

Brazzaville, le 23 avril 1960. 
F. Younovu, 

Par le Président de la République : 

Le ministre du travail, 
F. Oxompa, 

  Of YO- 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

Décret n° 60-113 du 23 avril 1960 fixant les attributions des 
directions et services relevant du ministére de la santé 
publique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de la santé publique ; 
Vu lensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret n° 60-37 du 17 février 1960 portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret n° 60-60 du 19 février 1960 déterminant 

Yorganisation du ministére de la santé publique ; 
Le conseil des ministres entendu, 

D&CRETE : 

Art. 1°", — Les attributions des directions et services re- 
levant du ministére de la santé publique sont fixées ainsi 
qu'il suit : . 

Direction de la santé publique : 

Etudes et élaborations des programmes sanitaires ; 
Elaborations et application du code de la santé publique ; 
Application des lois sanitaires internationales ; 
Elaboration et application de la réglementation ; 
Rapport avec organisation mondiale de la santé ; 
Lutte contre les épidémies, les grandes endemies, les 

fléaux sociaux ; 
Action médicale et sanitaire ; 
Assistance médicale ; 
Protection de la famille et de l’enfance ; 
Médecine du travail ; 
Contréle de Vhygiéne scolaire et de Vhabitat ; 
Hygiéne des collectivités urbaines et rurales ; 
Contréle de ’hygiéne des débits de boissons ;_ 
Organisation, fonctionnement et inspection dés hépitaux 

et formations sanitaires ; . 
Contréle de la répariition de l’emploi du personnel civil 

et médical hors cadre ; 
Médecine privée et professions para-médicales ; 
Application de la réglementation ; 
Contréle des établissements privés ; 
Coordination des ceuvres privées ; 
Contréle des officines et dépéts de médicaments ; 
Importation et exportation des produits pharmaceutiques ; 
Application des conventions internationales relatives aux 

drogues 3 
Laboratoire de répression des fraudes. : 

Art. 2 — Le ministre de la santé publique est chargé 
de Pexécution du présent décret qui sera enregistré et pu- 
blié au Journal officiel de la Républiquedu Congo, 

Fait 4 Barazzaville, le 23 avril 1960. 

F. Younov. 
Par le Président de la République : 

Le ministre de la santé publique, 

R, Manovata.   

ca Actes en abrégé ~ 

    

DIVERS 
     

AUTORISATIONS D’OUVERTURE DE DISPENSAIRE PRIVE 
ET’ DE DEPOTS DE MEDICAMENTS 

  

—Par arrété n*. 941 du 31 mars 1960, la mission catholique 
de -Kimbenza ‘est autorisée & ouvrir un dispensaire privé 
a Kimbenza, sous-préfecture de Madingou, dans le Niari- 
Bouenzac rosy fo 4 

— Pararrété n°’ 942 du 31 mars 1960, M. Musson est auto- 
visé & ouvrir un dépét de médicaments (produits et spécia- 
lités pharmaceutiques non toxiques & Pexclusion de tous les 
produits injectables) 4 Makoua (Likouala-Mossaka). 

— Par arrété n° 943 du 31 mars 1960, M. Teyzier (HL), 
agent de-la C.F.H.B.C. 4 Okoyo (sous-préfecture d’Ewo), est 
autorisé 4 ouvrir un dépét de médicaments (produits et 
spécialités:pharmaceutiques simples et non toxiques) a Oko- 
yo (Likouala-~Mossaka). 

  000 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE 
DELEGUE A LA FONCTION PUBLIQUE 

  

Décret n° 60-124 du 23 avril 1960 fixant le statut particulier 
du cadre des matrones (cadre des personnels de service). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu Verisemble*des lois constitutionnelles du 20 février 
1959 je... 

Vu la: délibération n° 42-57 du 14 aotit 1957 portant sta- 
tut général des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; - 

Vu Parrété n° 2086/re. du 21 juin 1958 créant les cadres 
des personnels de service ; 

Vu le décret fixant les modalités d’intégration de certains 
personnels décisionnaires et contractuels ; 

_ Vu le décret n° 59-70/rp. du 25 mars 1959 fixant les soldes 
‘correspondant aux indices inférieurs 4 Vindice 100 ; 

Vu Varrété n°. 2159/re. du 26 juin 1958 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie FE des services sociaux 
et notamment son article 21 ; 

Vu.lavis du comité consultatif de la fonction publique ; 
Le conseil des: ministres entendu, 

DECRETE ¢ 

- Art} 1°, — Le. présent décret pris en application de T’ar- 
ticle 46 de la délibération n° 42-57 du 14 aofit 1957 susvisée 
et de larrété n° 2086/rp. du 21 juin 1958 créant les cadres 
des personnels de service, fixe le statut particulier du cadre 
des matrones,| 

CHAPITRE PREMIER 
. DISPOSITIONS GENERALES 

  

Art, 2, — Le cadre des matrones est destiné 4 fournir le 
personnel féminin chargé de seconder les sages-femmes et 
infirmiéres-accoucheuses dans les hépitaux et les centres 
médicaux, et, éventuellement, 4 défaut d’infirmiéres-accou- 
cheuses, d’assurer les accouchements dans les dispensaires 
de brousse, ee —_ 

Elles ont également pour tache de donner leurs soins aux 
femmes -en couches et aux femmes malades. 

Art, 3.— Le personnel-de ce cadre est régi par le statut 

général des fonctionnaires de la République du Congo, ses 

‘modificatifs et ses arrétés et décrets d’application, sauf en 

‘ce qui concerne-les dispositions expressément prévues par: 

‘le présent décret. 

Art, 4.— Le cadre.des matrones comporte une seule hié- 

rarchie.. | .
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Art. 5, -- Cette hiérarchie est ‘divisée ‘an dix échelons 
normaux et un échelon éléve, 

Art. 6.,—. Les échelonnements ‘indiciaires du: ‘cadre des © 
matrones sont fixés comme suit: _, o , 

10° Echelon ..........cce eee ee’ Visevivress dndice 150; 
9° échelon : . indice 140; 

.«» indice 130; 
. indice 120; 

8 échelon 
v7 échelon a

 

6 échelon ......... seen e econ sesceesseees Indice 110; 
5° échelon ...... ccc ccc eee eee eee seseeseeee indice 160; 
4° @échelon ..........0000e weeescseeeseeses Indice 90; 
3B Echelon ....c. cece cece cece ee eceneees «» indice 80; 
2 €échelon ......... ccc cece eens teeees «+... indice 70; 
Is Gchelon ....... cc cca e ence cece sen eeeoes indice 60; 
Eléve ........ bec ceeenceees wecceseseseees indice 50. 

- CHAPITRE II 
RECRUTEMENT 
  

Art. 7. L’accés au cadre des matrones est exclusivement 
réservé au personnel féminin. 

Art. 8. — Leg matrones seront choisies par priorité par- 
mi les candidates nées sur le territoire de la République 
du Congo ou y ayant résidé au moins dix ans consécutive- 

ment. 
i 

Art! 9. — Peuvent seules étre nommées* élaves<matrones 
Jes candidates pouvant justifier d’un niveau d’instruction 
correspondant au cours élémentaire deuxiéme année. 

Art. 10. — Les éléves-matrones seront astreintes 4 un 
stage de formation professionnelle dans un hépital ou un 
centre médical de brousse. 

Art. 11, — Les éléves-matrones ayant ‘satisfait ‘au stage 
de formation professionnelle sont titularisées dans leur ca- 
dre dans les conditions fixées par Varticle 57 de-la délibé- 
ration n° 42/57 du 14 aotit 1957 susvisée. . 

Art. 12 — Les éléves-matrones titulaires ‘du C. E. P. E. 
seront intégrées au 5° échelon du cadre (indice“100) dans 
les conditions fixées par les articles .60 et 61 du statut géné- 
ral de la fonction publique. 

CHAPITRE Il 
AVANCEMENT D ECHELON ie : 

  

Art. 13. — Les avancements d’échelon des fonctionnaires 

du cadre des matrones sont alloués dans les conditions pré- 

vues 4 Varticle 72 de la délibération’ n° 42/57 du 14 aott 

1957 susvisée. L ; 
L’examen des situations des fonctiontiaires ceptibles 

de bénéficier d’un avancement s’effectue en commun pour 

Yensemble de la hiérarchie. 

  

CHAPITREIV 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

  

Section I, — Généralités. 
  

Art| 14, — En application des articles 54 et 154 ‘de la dé- 

libération n° 42/57 du 14 aofit 1957 susvisée, les matrones 

décisionnaires en service pourront demander leur intégra- 

tion dans le cadre des matrones. | 

Art. 15. — Pour tre intégrées dans le cadre. des matro- 

nes, les matrones, désionnaires avant le 1° janvier 1958, 

devront remplir les conditions suivantes : 

1° Avoir accompli comme matrone trois années, sans in- 

terruption de services effectifs et rémunérés, 

2° Avoir, au Gours des deux derniéres anitiées 

notes supérieures & 15 ow des. appréciations 

de cote numérique, justifieraien’ attributi 

     

       

  

   

    
   

  

Art. 16. — Aux années accomplies 

naire, peut s "ajouter” “éventuelleme 

A titre de journaliér’ yémunéré, a I 

eu aucune interruption de service.   

. Art. 17. — Pour les matrones décisionnaires titulaires du 
certificat d'études, la durée des services ininterrompus exi- 
gée pour Vintégration est réduite A 1 an. 

Art. 18. — Les dispositions transitoires prévues aux ar- 
ticles 14 4 17 ci-dessus sont étendues aux matrones déci- 
sionnaires qui rempliraient postérieurement au 1° janvier 
1958 les conditions prévues. . 

Les matrones décisionnaires visées par le présent article 
pourront &tre intégrées a la date ott elles remplissent les 
conditions envisagées. 

L’extension de ces dispositions transitoires ne sera vala- 
ble que jusqu’au 31 décembre 1960, 

Section II. — Régles d’intégration 
  

Ar, 19. — Les matrones décisionnaires remplissant les 
conditions fixées aux articles 14 A 18 ci-dessus seront inté- 
grées comme stagiaires A a l’échelon correspondant A leur 
ancienneté de service: 
e A cet effet la durée de service est fixée A trois ans pour 
chaque échelon, et & un an pour léchelon éléve. 

Art, 20. — Du point de vue de la soide, Vintégration ne 
peut avoir d’effet qu’A compter du 1° janvier 19538. 

Art. 21. —- Les nominations intervenues au titre de J’ar- 
ticle 19 ci-dessus sont prononcées dans les conditions pré- 
vues 4 Varticle 60 § 2 et A l’article 61 de la délibération 
n° 42/57 susvisée. 

Art. 22. — Il appartiendra aux matrones de demander, 
dans Vannée qui suivra leur titularisation, la validation des 
services auxiliaires précédemment accomplis. 

Section III. — Passage dans la hiérarchie II E 
Me ee 

Art. 23. — Une ou plusieurs places seront réservées cha- 
que année aux fonctionnaires du cadre des matrones ti- 
tulaires du certificat d’études primaires élémentaires dans 
le concours ouvert pour le recrutement d’infirmiéres accou- 
cheuses, 

L’arrété ouvrant ledit concours devra prévoir simultané- 
ment le nombre des places en question. 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS DIVERSES 

  

Art. 24. —- Les matrones conservent le droit aux primes 
d’accouchement dont le taux sera fixé par un décret spécial. 

Jusqu’a la parution de ce décret, les taux restent ceux 
fixés par les arrétés en vigueur. 

Art, 25; — Le nombre total des détachements et des mises 
en disponibilité ne pourra excéder 20 % de J’effectif total 
du cadre des matrones, 

Art. 26, —- Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 23 avril 1960. 

F. Younov. 

Par le Premier ministre : 

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

V. SaTHOUD. 

000   

“Décret n° 60-125 du 23 avril 1960 sur Pintégration des auxi- 
liaires sous statuts 301 ef 302 dans les cadres de la Répu- 
blique du Congo. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles du 20 février 
1959 ; 

Vu la délibération n° 42-57 du 14 aodt 1957 portant sta- 
tut. général des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; ;
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Vu Varrété n° 430/re. du 7 février 1958 fixant le régime 
des soldes des cadres de la République du Congo:; 

_ Vu Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant la liste 
limitative des cadres du territoire du Moyen-Congo ; 

Vu Varrété n° 1791/re. du 3 juin 1958 fixant le régime 
San soldes des'agents auxiliaires classés sous statuts 301 et 

; ' al 

Vu Varrété n° 2425/rp. du 15 juillet 1958 fixant les éche- 
lonnements indiciaires et les textes complémentaires ; 

Vu Varrété n° 2086/rp. du 21 juin 1958 créant les cadres 
des plantons, des chauffeurs et du personnel auxiliaire hos- 
pitalier ; , 

Vu le décret n° 59-23/rp. du 30 janvier 1959 fixant les 
modalités d’intégration des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 59-27/rp, du 30 janvier 1959 modifié par 
le décret n° 60-28/rp. du 4 février 1960 ; 

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

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

DECRETE : 

Art, 1°", — Le présent décret est pris en application des 
articles 54 et 154 de la délibération n° 42-57 du 14 aotit 1957 
portant statut général des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo et des dispositions transitoires ins- 
erites dans les arrétés ou décrets fixant les statuts communs 
ou particuliers des différentes -catégories des cadres de la 
République du Congo. 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITONS GENERALES 
  

Art. 2. — Les ‘agents auxiliaires sous statut des arrétés 
n°* 301 et 302 du 11 février 1946 sont intégrés pour compter 
du 1 janvier 1958, dans les cadres créés par les arrétés 
n® 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant la liste limitative des 
eadres de fonctionnaires et Varrété n° 2086/rp. du 21 juin 
1958 instituant les cadres des personnels de service, et les 
textes modificatifs subséquents dans les conditions fixées 
aux articles suivants. 

Art. 3. — Pour étre intégrés, les agents auxiliaires sous 
statut des arrétés n°* 301 et 302 doivent remplir les con- 
ditions fixées par l’article 41 nouveau de la délibération n° 
42-57 portant statut général des fonctionnaires des cadres 
de la République du Congo et celles fixées par le décret 
n° 59-27/Fp. du 30 janvier 1959 fixant les limites d’Age mo- 
difié par le décret n° 69-uu,‘FP. du 4 février 1960. 

Art. 4, — L’intégration sera automatique sauf option 
contraire de leur part exprimée dans un délai de 6 mois 
pour compter de la date de parution du présent décret, 
pour tous les auxiliaires sous statut dont Page au 1° jan- 
vier 1958 est inférieur & 35 ans révolus. 

Les intéressés pourront faire valider leurs services auxi- 
liaires et verser rétroactivement a la caisse de retraites de 
la République du Congo les annuités correspondantes. 

Art. 5. — Les auxiliaires sous statut dont l’Age au 1° 
janvier 1958 est compris entre 35 et 50 ans, devront, dans 
un délai de 6 mois suivant la date de parution du présent 
décret, adresser une demande d’intégration dams les cadres 
de la République du Congo ; dans cette demande, ils s’en- 
gageront d’une maniére formelle et expresse a effectuer 
rétroactivement a la caisse de retraites de la République 
du Congo les versements afférents 4 un nombre d’annuités 
suffisant pour leur permettre d’atteindre en fin de carriére 
le minimum exigé pour ouvrir droit & une pension propor- 
tionnelle. 

Art. 6. — Passé ce délai, les auxiliaires sous statut visés 
au précédant article, qui n’aurront pas demandé leur inté- 
gration dans les cadres de la République du Congo resteront 
soumis & leur statut d’origine en voie d’extinction. 

Art. 7. — Les auxiliaires sous statut qui ont atteint ou 

dépassé Page de 50 ans au 1° janvier 1958 ne seront pas 

intégrés dans les cadres de la République et resteront éga- 
lement soumis & leur statut d’origine.   

-s CHAPITRE It 
CADRES D’INTEGRATION 

  

Art. 8. —_ Les intégrations seront prononcées dans les 

cadres homologues de la République, tel. qu'il est dit aux 

articles 9 4 28 ci-dessous. 

Art. 9. Les infirmiéres auxiliaires des groupe V et IV di- 

plémées d’Etat sont intégrées dans le cadre correspondant 

de la .catégorie C. 

Art. 10. — Les agents auxiliaires d’administration du 

groupe IV sont intégrés dans le cadre des secrétaires des 

services administratifs et financiers (catégorie D). 

Art, 11. — Les commis et interprétes des groupes I, II et 

III sont intégrés dans les cadres des commis et des commis 

principaux des services administratifs et financiers (caté- 

gorie D), des dactylographes et dactylographes qualifiés 

ou des aides-comptables et aides-comptables qualifiés, se- 

lon leur spécialité. 

Art. 12, — Les plantons et magasiniers des groupes I et 

II sont intégrés dans le cadre des plantons (cadre des per- 

sonnels de service). 

Art. 13. — Les chauffeurs auxiliaires des groupes II et 

III sont intégrés dans le cadre des chauffeurs et chauffeurs- 

mécaniciens (cadre des personnels de service). 

Art.“14. —-Les infirmiers et infirmiéres auxiliaires des 

groupe II et III sont intégrés dans le cadre des infirmiers 

_ du service dela santé (catégorie E 2). 

Art. 15. — Les moniteurs auxiliaires d’agriculture du 

groupe II sont intégrés dans le cadre des moniteurs d’agri- 

culture (catégorie E 2). 

Art. 16. ~ Les auxiliaires d’élevage du groupe II sont in- 

tégrés dans le cadre des infirmiers vétérinaires (catégo- 

rie E 2), 

Art. 17. — Les dessinateurs auxiliaires des travaux publics 

des groupes II et III sont intégrés dans le cadre des aides- 

dessinateurs des travaux publics (catégorie E 2). 

Art. 18. —- Les aides-topographes auxiliaires du groupe I 

sont intégrés dans le cadre des aides-topographes du cadas- 

tre (catégorie E 2). 

Art. 19. — Les ouvriers auxiliaires des travaux publics 

des groupes II, III sont intégrés dans les cadres des ouvriers 

des travaux publics (catégorie E 2) et des chefs ouvriers 

des travaux publics (catégorie E 1). Ceux du groupe IV 

sont intégrés dans le cadre des agents techniques des tra- 

vaux publics des dessinateurs principaux, des surveillants 

et contre-maitres des travaux publics suivant leur spécialité 

(catégorie D) 

Art. 20. — Les ouvriers auxiliaires de Yenseignement des 

groupes II et TI sont intégrés dans le cadre des ouvriers 

des travaux publics (catégorie E 2). 

Les ouvriers auxiliaires de l’enseignement du groupe IT 

(7° échelon au moins), sont intégrés dans le cadre des ou- 

vriers-instructeurs de /enseignement (catégorie E 1). 

Art. 21. — Les moniteurs céramistes auxiliaires de Ten- 

seignement du groupe II sont intégrés datis le gadre des 

moniteurs de ’enseignement (catégorie E 2). 

Art. 22. — Les garcons auxiliaires de laboratoire du grou- 

pe I sont intégrés dans le cadre des auxiliaires hospitaliers 

(cadre des personnels de service). 

Art; 23. —- Les aides de laboratoire auxiliaires du groupe II 

sont intégrés dans le cadre des infirmiers (catégorie E 2), 

spécialité laboratoire. 

Art. 24. — Les préparateurs auxiliaires de pharmacie du 

groupe III sont intégrés dans le cadre des préparateurs en 

pharmacie (catégorie E 1). 

Art. 25. — Les aides chimistes auxiliaires du groupe III 

sont intégrés dans le cadre des aides de laboratoire des 

mines (catégorie E 1)J 

Art. 26. —- Les auxiliaires standardistes du groupe I sont 

intégrés dans le cadre des plantons. Ceux du groupe II sont 

intégrés dans le cadre des commis des services administra- 

tifs et financiers (catégorie E 2), 

Art..27. — Les-facteurs et les téléphonistes auxiliaires des 

postes et télécommunications des groupes Iet i sont inté- 

grés dans le cadre des agents manipulants des postes et téle- 

communications (catégorie E 2). - 

?
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Art, 28. — Les surveillants auxili S des postes sont in- 
tégrés dans le cadre‘des agents techniques des postes et télé-° 
communications .(catégorie E 2, branthe technique), *.° 

Art, 29. Les auxiliaires opérateurs-thorsistes, lés manceu- 
vres auxiliaires spécialisés d’imprimérie ‘serotit- intégrés 
dans les cadres homologues lors de 1a création de ceux-ci. 

CHAPITRE III. 

REGLES PRESIDENT A L’INTEGRATION, 
  

Art. 30. — L’intégration des auxiliaires, telle qu’elle est 
prévue au chapitre IT ci-dessus est opérée en vertu des ré- 
gles indiquées: ci-aprés et conformément aux tableaux de 
concordance annexé au présent décret. 

Art. 31} — Les auxilaires sont intégrés dans les cadres 
de la République et dans les cadres des personnels de ser- 
vice du Congo & concordance d'indicé si l'indice identique 
existe. Ils conservent dans ce cas leur ancienneté, 

Art, 32, — L’indice est considéré comme idenitique lors- 
que la différence n’est pas supérieure a : 

4 points pour la catégorie E et les personnels de service ; 
10 points pour les catégories D et C, 

Art, 33, — Les auxiliaires sont intégrés & Pindice immé- 
diatement supérieur a celui qu’ils possédent dans leur cadre: 
@origine, si indice identique n’existe-pas. 

Art. 34, — Dans le cas o8, en vertu.de Varrété n° 2425/rp, 
du 15 juillet 1958 susvisé fixant les échelonnements indi- 
ciaires, l’indice identique se trouve étre Vindice réservé 
aux stagiaires ou éléves, ’auxiliaire est intégré au premier 
échelon du nouveau cadre d’intégration, 

Art. 35. — Il en est de méme lorsque l’auxiliaire posséde un 
indice inférieur & celui que posséde, dans le nouveau cadre 
d'intégration, le fonctionnaire stagiaire ou l’éléve-fonction- 
naire. . . 

Art. 36. — Par dérogation A la raégie fixée 4 l’article 31, et 
compte tenu du nombre important d’indices de la hiérar- 
chie 301 inférieurs 4 l’indice de base de titulaire des nou- 
veaux cadres : . 

1° Les auxiliaires titulaires des indices 150 (tableau 1) 
et 160 (tableau 1 et 2), sont intégrés 4 l’indice immé- 
diatement supérieur, soit respectivement 160 et 170. 

2° Les auxiliaires titulaires des indices 124, 1384 (ta- 
bleau 1), sont intégrés a Vindice 150. - 

3° Les auxiliaires titulaires des itidices 124 ét 134 (ta- 
bleau 2), sont intégrés A V'indice 160/°  - 

4° Les auxiliaires de Vindice 120. (tableau °3,- platons), 
sont intégrés 4 V’indice 180. 4 

Art. 37, — En cas d'intégration .4 Yindice immédiatement 
supérieur, les auxiliaires perdent tout ou partie-de leur 
ancienneté suivant les régles ci-dessous : 

1° Perte totale de“l’ancienneté lorsque Je gain indice 
est tel qué dans l’ancien statut, il équivaudrait'& un 
franchissement d’échelon dans 1é-groupe ;-   

2° Lorsque les auxiliaires de trois, ou plus de trois in- 
dices successifs sont intégrés au méme indice dans le 

“nouveau cadre, lauxiliaire qui avait lV’indice le plus 
élevé conserve son ancienneté, celui qui avait l'indice 
immédiatement au dessous conserve la moitié de son 
ancienneté, tous les autres perdent la totalité de leur 
ancienneté. 

3° Perte de la moitié de l’ancienneté dans tous les au- 
tres cas, 

Art. 38. — Le maximum de lancienneté conservé est, 
dans tous les cas, fixé & 2 ans, 

Art. 39. — Les auxiliaires qui, par suite d’une promotion 
de groupe, conservaient un indice 4 titre personnel, seront 
intégrés 4 Vindice de correspondance tel qu'il ressort des 
tableaux en annexe, Ils perdent dans ce cas toute ancien- 
neté. 

Art. 40. — Les auxiliaires qui, depuis le 1° janvier 1958, 
date de Vintégration dans la nouvelle fonction publique, 
ont bénéficié réglementairement d’un avancement d’éche- 
Ion dans le groupe ou d’une promotion 4 l’échelon de base 
éu groupe immédiatement supérieur conserveront le béné- 
fice de cet avancement, 

Tis seront, a la date de ladite promotion, reclassés suivant 
les normes fixées par les tableaux de concordance en an- 
nexe. 

Art. 41, — Les auxiliaires du groupe IV intégrés en caté- 
gorie D ne pourront bénéficier dans lavenir d’un avance- 
ment par promotion sur liste d’aptitude) 

CHAPITRE IV. 
DISPOSITIONS DIVERSES. 

  

Art, 42. — Les versements 4 pension prévus aux articles 
4 et 5 seront effectués sur la base des indices que les auxi- 
liaires ont successivement détenus au cours de leur carriére 
sous statuts 301 et 302. 

Art. 43. —- Il appartiendra aux agents auxiliaires affiliés 
a V’association mutuelle de prévoyance sociale d’outre-mer 
de demander, aprés leur intégration, A cet organisme de 
faire racheter par la caisse des retraites de la République 
du Congo, les versements personnels et les cotisations d’em- 
ployeurs pour obtenir la validation par celle-ci des services 
accomplis antérieurement au 1° janvier 1958. 

Art. 44. — Les tableaux de concordance concernant les 
chauffeurs et les auxiliaires hospitaliers seront fixés par les 
décrets portant statuts particuliers de ces cadres des person- 
nels de service. 

Art. 45. —- Le présent décret ‘sera publié au Journal of- 
ficiel de la République du Congo, et communiqué partout 
ou besoin sera, . 

Fait A Bravzaville. le 23 avril iyo. 

F, Youiovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 

P. Goura, 

Tapieau I 

Services administratifs et financiers. — Services techniques. 

aes eee REW 
  

HIERARCHIE AUXILIAIRES N** 301. et:302| 
     

PERE 

’ HIERARCHIE DES CADRES TERRITORIAUX 

  

1°" échelon In 

   
Groupe I / 

"2. 8 
3» 

4 > 
5° > 

  

iérarchie E 2 1* échelon Indice 140 Ancienneté supprimée. 
1” » > 140. Ancienneté supprimée. 
1° >. >» 140 Ancienneté supprimée. 
1 oy » 140 1/2 ancienneté conservée. 
1° > >» 140 1/2 ancienneté conservée.
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HIERARCHIE AUXILIAIRES N°‘ 301 et 302 HIERARCHIE -L RES TERRITORIAUX 

Groupe II 1° échelon Indice 116 HiérarchieE2 1° échelon — Indice 140 1/2 ancienneté conservée. 

2° > > 120 1°" > >» . 140 Ancienneté conservée. 

3° > » 124 2° > » 150 Ancienneté supprimée. 

4 » > 134 2° > . > 150 1/2 ancienneté conservée. 

5° > » 142 2° > > 150 Ancienneté conservée. 

6° > » 150 3° > > 160 Ancienneté supprimée. 

7 > >» 160 4° > >» 170 Ancienneté supprimée. 

8° > > 166 4° » >» 170 Ancienneté conservée. 

ge > > 186 5° > > ~190 1/2 ancienneté conservée. 

Groupe HI it échelon Indice 150 Hiérarchie E2 93° > Indice 160 Ancienneté conservée. 

2° > > 162 4° > » 170 Ancienneté supprimée. 

3° > > 168 4 > >» 170 Ancienneté conservée. 

4° > >» 176 5° > > 190 Ancienneté supprimée. 

5° > » 196 6° > > 210 Ancienneté supprimée. 

6° > >» 210 6° > >» 210 Ancienneté conservée. 

7 > > 220 HiérarchieE1 1° » > 230 Ancienneté supprimée. 

8e > > 226 1 > > 230 Ancienneté conservée. 

9° > > 242 2° > » . 250 1/2 ancienneté conservée. 

Groupe IV 1°" échelon Indice 240 Hiérarchie D 1** échelon Indice 370 Ancienneté supprimée. 

2° > > 270 1* 2» > 370 Ancienneté supprimée. 

3° > > 290 1° > > 870 Ancienneté supprimée. 

4 > > 320 5° > >» 370 Ancienneté supprimée. 

5° > > 340 1*, > > $70 1/2 ancienneté conservée. 

6° > > 370 17 » > 3870 Ancienneté conservée. 

7 > > 400 2. > > 400 Ancienneté conservée. 

8 > » 420 3° > > 420 - Ancienneté conservée. 

9° > » 450 4° > » 460 Ancienneté conservée. 

10° > > 490 5° > > 490 Ancienneté conservée. 

Tasieau IT 

Services sociaux. 

Groupe I 1° échelon Indice 106 Hiérarchie E2 1° échelon Indice 140 Ancienneté supprimée. - 

2 > >» 110 we >» 140 Ancienneté supprimée. 

3° > >» 114 i*  » >» 140 Ancienneté supprimée. 

4° > >» 116 = > >» 140 1/2 ancienneté conservée. 

5° > >» 120 1" >» 140 Ancienneté conservée. 

Groupe I 1° échelon Indice 116 HiérarchieH2 17% >» | Indice 140 1/2 ancienneté conservée. 

2 » > 120 1" > >» 140 Ancienneté conservée. 

3° > >» 124 2° > » , 160 Ancienneté supprimée. 

4° > > 134 2° > >» .160 Ancienneté supprimée. 

5° > >» 142 2° > > = 160 1/2 ancienneté conservée. 

6° > » 150 2° > > 160 Ancienneté conservée. 

wv > » 160 3° > > 170 Ancienneté supprimée. 

8 > >» 166 3° > » 170 Ancienneté conservée. 

9° > » 186 ° 5° > » 210 Ancienneté supprimée. 

Groupe ITI 1°" échelon Indice 150 HiérarchieE2 2° » Indice 160 Ancienneté conservée. 

2° > » 162 3° > » 170 Ancienneté supprimée. 

3° > > 168 3 Oy >» © 170 Ancienneté conservée. 

4° » > 176 A? > >» 180 Ancienneté conservée. 

5° > >» 196 5° > > 210 Ancienneté supprimée. 

6° > » 210 ° x > = 210 Ancienneté conservée. 

7 > » 220 HiérarchieE 1 1° » »~ 230 Ancienneté supprimée. 

8 > > 226 17 » >» - 230 Ancienneté conservée. 

9° > > 242 2° > >, 250 1/2 ancienneté conservée. 

Groupe IV 1° échelon Indice 240 Hiérarchie D iv é Ancienneté supprimée. 

2° » > 270 1s Ancienneté supprimée. 

3 > >» 290 1° Ancienneté supprimée. 

4° > >» $820 iv Ancienneté supprimée. 

5° > » 340 1° 1/2 ancienneté conservée. 

6° > » 870 oe Ancienneté conservée. 

Tv > > 400 2 Ancienneté conservée. 

8° > >» 420 3° Ancienneté conservée. 

9° > » 450 4° Ancienneté conservée. 

10° > >» 490 5° Ancienneté conservée. 
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Tapieau III 

_Plantons. 

HIERARCHIE DES AUXILIAIRES N° 302 ” HIERARCHIE CADRE DES PLANTONS 

Groupe I i? échelon Indice 106 1° échelon Indice 110 Ancienneté supprimée. 
2° > » 110 iv » > 410 Ancienneté conservée. 
3° > >» 114 2° > > 120 Ancienneté supprimée. 
4 > >» 116 2 > > 120 Ancienneté conservée. 
5° > > 120 3° > > 130 Ancienneté supprimée. 

Groupe II 17 échelon Indice 116 2° échelon Indice 120 Ancienneté conservée. 
2° > > 120 3° > >» 130 Ancienneté supprimée. 
3° > » 124 3° > >» 130 1/2 ancienneté conservée. 
4e > >» 134 - 4° > >» 140 1/2 ancienneté conservée. 
5° > >» 142 5° > >» 150 Ancienneté supprimée. 
6 > » 150 5° > >» 150 Ancienneté conservée. 
7 > » 160 6° > >» 160 Ancienneté conservée. 
8° > > 166 7 >e >» 170 Ancienneté conservée. 
ge > > 186 ge > > 190 Ancienneté conservée.   
    

    

Décret n° 60-126 du 23 avril 1960 portant statut commun 
du personnel des cadres des catégories B, C, D et E du ser- 
vice judiciaire de la République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLI'QUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu la délibération n° 57-42 du 14 aotit 1957 fixant le statut 

général des fonctionnaires des cadres de la République du 
ongo ; 
Vu Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant la liste li- 

mitative des cadres des fonctionnaires de la République du 
iongo ; . 
Vu le décret n° 60-88/rP. du 3 mars 1960 complétant le 

précédent arrété en ce qui concerne le personnel judiciaire ; 
Vu Parrété n° 2425/rp. du 15 juillet 1958 fixant les éche- 

lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Congo ; : 

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

DECRETE : 

Art. 1°. — Le présent décret fixe en application de l’ar- 
ticle 2 de la délibération n° 57-42 du 14 aott 1957, le statut 
commun des cadres du personnel du service judiciaire de 
la République du Congo. 

CHAPITRE PREMIER, 
DISPOSITIONS GENERALES. 

  

” Art. 2. — Le présent statut s'applique aux cadres sui- 
vants : 

Catégorie B: \ 

Greffiers en chef de premiére classe ; 
Greffiers en chef de deuxiéme classe. 

Catégorie C: 
Secrétaires de parquet ; 
Greffiers principaux, 

Catégorie D : 

Greffiers. 

Catégorie E ; 

Hiérarchie E 1 : Commis principaux des greffes et par- 

quets ; “ 
Hiérarchie E 2°: commis des greffes et parquets. 

Art. 3. — Les fonctions et emplois réservés aux_fonction- 
naires de chaque cadre seront définis.dans les textes orga- 

nisant le service judiciaire sur le ‘territoire: de la‘ Républi- 
que du Congo. . ug 8 . Da 

Art) 4, — La carriére des fonctionnaires.appartenant aux 
cadres des catégories C, D et E du'service judiciaire com- 
porte un grade, ‘, 3 

   

     

     

Ce grade est divisé en dix échelons normaux et un éche- 
Jon stagiaire ou éléve. 

Art. 5. — Par analogie avec les cadres de Ja catégorie B 
des services administratifs et financiers, la carriére des gref- 
fiers en chef comporte deux grades. 

Le grade inférieur (greffiers en chef de deuxiéme classe), 
se compose de dix échelons et un échelon stagiaire. 

Le grade supérieur (greffiers en chef de premiére classe), 
se compose de quatre échelons. 

Art. 6{ —- Les échelonnements indiciaires des cadres du 
service judiciaire sont ceux des services administratifs et fi- 
nanciers tels qu’ils sont fixés par l’arrété n° 2425/rp. du 
15 juillet 1958. 

Art. 7 — Les secrétaires de parquet sont chargés des 

travaux de rédaction, de classement, de préparation des dos- 
siers et de tenue des registres que leur confient les magis- 
trats des parquets. 

Art. 8. — Les greffiers en chef, greffiers principaux et 

greffiers relévent du garde des sceaux, ministre de la jus- 

tice, et sont chargés d’assister les magistrats de la cour 

dappel et des tribunaux dans tous les actes ot la loi pré- 

voit leur ministére. 

Us sont responsables, dans chaque greffe, du bon fonction- 

nement du service et de ’observation des lois et réglements. 

Art. 9. — Les greffiers principaux et greffiers peuvent 

étre affectés au parquet, suivant les besoins du service, pour 

y remplir provisoirement les fonctions de secrétaire de par- 

quet, 

Art, 10.— Les commis principaux et commis des greffes 

et parquets sont chargés, entre autres taches, dans chaque 

juridiction, de tous les travaux 4 caractére administratif. 

Art. 11. — L’ensemble des fonctionnaires du service judi- 

ciaire est placé dans l’ordre hiérarchique des cadres, sous 

Pautorité du garde des sceaux, ministre de la justice, et 

sous la surveillance des chefs des juridictions prés desquel- 

les ils sont affectés. 

CHAPITRE IY 

RECRUTEMENT. 
  

Section. — Recrutement direct. 

Art. 12, — Les candidats aux différents cadres du service 

judiciaire de la République du Congo, seront choisis par 

priorité parmi les candidats nés sur le territoire de la Répu- 

. du Congo ou y ayant résidé pendant dix ans consécutive- 

ment. 

Art. 13. —- Peuvent seuls étre nommés éléves-greffiers en 

chef, sur titres, sans concours, les candidats titulaires de la 
licence en droit.



1 Mai 1960. JouRNaL OrFicieL pg La-Répusiique pu Conco 301 

  

  

  

Art. 14. ~ Peuvent seuls étre nommés éléves-secrétaires 
de parquet aprés concours, les candidats titulaires : 7 

Du baccalauréat complet de lenseignement secondaire ; 
Ou du dipléme de capacité en droit ; 
Ou d'un diplAme d’une école de notariat reconnue par 

VEtat, assorti de trois années de cléricature dans une 
étude de notaire ou d’avoué. 

_ Pour étre titularisés, ils devront suivre un stage de forma- 
tion professionnelle d’un an, 

Art. 15, — Peuvent seuls étre nommés éléves-greffiers 
principaux, aprés concours, les candidats remplissant 
les conditions prévues a l’article 1° pour les secrétaires 
de parquet. 
_Us seront titularisés dans les mémes conditions que ceux- 

ci. 

Art. 16. — Peuvent seuls étre nommés éléves-greffiers, 
sur titres, les candidats titulaires : 

Du baccalauréat complet de l’enseignement secondaire ; 
Ou du dipléme de capacité en droit ; 
Ou d’un dipléme d’une école de notariat reconnue par 

VEtat, assorti de trois années de cléricature dans une 
étude de notaire ou d’avoué, 

Apres concours, les candidats titulaires du B.E. ou du 
B.E.P.C. ou de la premiére partie du baccalauréat. 

Pour étre titularisés, ils devront suivre un stage de for- 
mation professionnelle d’un an. 

Art. 17. — Peuvent seuls étre nommés éléves-commis_ 
principaux des greffes et parquets : 

a) sur titres : les candidats titulaires du B.E. ou du 
B. E. P.C. , 

Pour étre titularisés, ils devront suivre pendant un an, 
un stage de formation professionnelle, 

b) aprés concours : Les candidats justifiant d’avoir ac- 
compli une année compléte de scolarité dans une 
classe de troisiéme d’un lyeée, collége ou établissement 
d’enseignement privé reconnu. . 

Pour étre titularisés, ils devront suivre pendant un an, 
un stage de formation professionnelle. 

Art. 18. —- Peuvent seuls étre nommés éléves-commis des 
greffes aprés concours, les candidats titulaires du C.E.P.. 
lis devront, pour étre titularisés, suivre pendant un an, un 
stage de formation professionnelle. 

Art! 19, — Le programme des matiéres, les épreuves, les 
modalités d’organisation de ces coucours feront l’objet d’un 
décret ultérieur. 

En attendant la parution de ce décret, les textes actuels 
concernant ces ‘matiéres restent provisoirement en vigueur. 

Section II. — Recrutement professionnel 

Art. 20. — Peuvent seuls étre nommés greffiers en chef 
de 2° classe stagiaires ies greffiers principaux remplissant 
les conditions prévues A l'article 51 de la délibération n° 42- 
57 du 14 aodit 1957 susvisée, qui auront satisfait aux épreu- 
ves d’un concours professionnel. . 

Art. 21. — Il n’y a pas de recrutement professionnel pour 
le cadre des secrétaires de Parquet. 

Art. 22. — Peuvent seuls étre nommés greffiers prin- 
cipaux stagiaires les greffiers remplissant les conditions 
prévues a Particle 61 de la délibération n° 42-57 du 14 aotit 
1957 susvisée qui auront satisfait aux épreuves d’un con- 
cours professionnel. 

Art. 23, — Peuvent seuls étre nommés greffiers stagiaires 
les commis principaux des greffes remplissant les condi- 
tions prévues A Varticle 51 de la délibération n° 42-57 du 
14 aot 1957 susvisée qui auront satisfait aux épreuves d’un 

concours professionnel. 

Art. 24. — Peuvent seuls étre nommés commis princi- 
paux stagiaires des greffes les commis des greffes remplis- 
sant les conditions prévues A V’article 51 de la délibération 
n° 42-57 du 14 aodt 1957 susvisée qui auront satisfait aux 
épreuves d’un concours professionnel. 

Art. 25. — La nomination des fonctionnaires intéressés 

recus 4 ce concours intervient dans les conditions prévues 

a Varticle 60 de la délibération n° 42-57 du 14 aodt 1957 

susviséé,' 

  

    

    

‘en service. rempli; 

  

gramme des matiéres,-les épreuves, les 
tion..de ces concours feront Yobjet d’un 

a¥ution de ce décret, les textes actuels 
“concernant ¢es'‘m tiéres‘restent provisoirement en vigueur. 

Art.?27. — Les fonctionnaires provenant du recrutement 
professionnel pourront étre astreints postérieurement 4 leur 
nomination a suivre un stage dans une école spécialisée 
ou dans un-;cours, de perfectionnement. 

Leur titularisation ne pourra dans ce cas intervenir avant 
Vissue,, de ee stage, . 

  

- Recrutement sur liste d’aptitude. 

» Art.'28,.— Peuvent seuls étre nommés au titre de recru- 
tement sur‘liste d’aptitude ; 

1° Greffiiers en chef de 2° classe stagiaires ; 

2° Greffiers principaux stagiaires ; 

3° Greffiers stagiaires ; 

4° Commis principaux des greffes et parquets stagiaires, 
respectivement : 

1° Les greffiers principaux ; 

2° Les greffiers .; 

3° Les: commis “principaux des greffes et parquets ; 

‘4° Les commis des: greffes, 
int’ les conditions déterminées par le 

décret. n° 59-30/re, du 30 janvier 1959 fixant les conditions 
dans lesquelles sont..opérées les promotions sur liste d’apti- 

tude en application. des dispositions de Varticle 52 de la 
délibération’ n° 42-57 susvisée, 

Art. 29. -— U n’est pas prévu de recrutement sur liste 

daptitude pour le cadre des secrétaires de parquets. 

‘ Art. 30. — ‘Les nominations prononcées au titre de Varti- 

cle 28 interviennent dans les conditions prévues a V’arti- 

cle 60 de la délibération susvisée. 

  

   

Section IV. — Dispositions transitoires: 

Art. 31, — En application de l'article 154 de la délibéra- 

tion n® 42-57 du 14 aotit 1957, les dispositions transitoires 

relatives A Vintégration dans les cadres de certains décision- 

naires et contractuels seront déterminées par un décret 

spécial, wo 

Art. 32. — Les quxiliaires sous statuts n* 301 et 302 en 

fonetion au service ‘judiciaire sont intégrés dans les cadres 

des commis ‘principaux des greffes et de commis des greffes 

selon lés dispositions fixées par un décret spécial/ 

Art: 33. — I. — Les fonctionnaires du cadre supérieur 
de la justice @A‘E. F,.titulaires du dipléme de sortie de 

Pécole des cadres supérieurs et les fonctionnaires appar- 

tenant ou ayant appartenu a la hiérarchie supérieure du 

corps commun des greffiers de VA. E. F. en voie d’extine- 

tion, en service a la date du présent décret, sont intégrés 

dans les cadres de la catégorie C des greffiers principaux 

et des secrétaires de parquet de la République du Congo 

selon les modalités fixées par décret n° 59-24/rp. du 30 jan- 

vier 1959. - 

II. —. Les fonctionnaires des cadres précités ayant rem- 

pli effectivement pendant cing ans au moins les fonctions 

de greffiers en chef, et réunissant a la date du présent dé- 

eret, douze années de’ service dans leur cadre, pourront 

exceptionnellement, pour la constitution initiale du cadre, 

&tre nommés greffiers en chef de 2° classe’ stagiaires. 

III. — Pour la constitution initiale du cadre de la caté- 

gorie C des greffiers principaux, pourront exceptionnelle- 

ment étre nommés greffiers principaux stagiaires, sur pro- 

position du ministre-de la justice, Jes greffiers du cadre de 

Ja catégorie D du service judiciaire de la République du. 

Congo, réunissant:trois ans de service au 1° janvier 1958, 

‘ayant ebtenu une moyenne de notes égale ou supérieure 

& 16 “pendant les deux derniéres années, et remplissant 

effectivement les fonctions normalement dévolues aux gref- 

“fiers principaux. =”. 

IV. Les nominations des fonctionnaires visés par le 

présent: article s’effectueront dans les conditions prevues 

x Varticle 60 de la.délibération n° 42-57 du 14 aott 1957 

susvisée. “
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Leur titularisation interviendra suivant les modalités ar- 
rétées par Darticle 61 de ladite délibération. 

Art. 34. — Pour la constitution initiale des cadres, les 
fonectionnaires des cadres des services’ administratifs et fi- 
nanciers de la République du Congo reimplissant effective- 
ment les fonctions de secrétaire de parquet, pourront étre 
intégrés dans les cadres de la catégorie du service judi- 
ciaire correspondant 4 leur hiérarchie d'origine. 

Ces changements de cadres ne pourront avoir lieu que 
sur demande expresse des intéressés, formulée dans un dé- 
lai de six mois pour compter de la date du présent décret. 

CHAPITRE WI 
AVANCEMENT 
  

Art, 35, — Les avancements d’échelons des fonctionnaires 
des cadres du service judiciaire ont lieu-dans les conditions 
prévues & Varticle 72 de la délibération n° 42-57 du 14 aoft 
1957 susvisée. . 
L’examen des situations des fonctionnaires susceptibles 

de bénéficier d’un avancement d’échelons s’effectue en com- 
mun pour Pensemble de chaque cadre. 

Lorsque leffectif d’un cadre est inférieur 4 cing unités 
Yexamen des situations des fonctionnaires de ce cadre sus- 
ceptibles de bénéficier d’un avancement d’échelon s’effectue 
en commun avec celui des personnels d’un ou plusieurs au- 
tres cadres de la catégorie correspondante des services ad- 
ministratifs et financiers de la République du Congo. 

Art. 36. — Les avancements de grades dans la catégorie 
B des greffiers en chef ont lieu dans les conditions ci-aprés ; 

Peuvent seuls &tre promus greffiers en chef de 1" classe 
dans la limite des emplois vacants, les greffiers en chef de 
2° classe ayant accompli au minimum dix ans (10) de ser- 
vices effectifs dans le cadre de la catégorie B des greffiers 
en chef. 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS SPECIALES 

  

Section I. — Incompatibilités. 

Art. 37. — Nul greffier ne peut siéger 4 la cour d’appel 

ou dans un tribunal comprenant parmi ses membres un de 

ses parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu 

inclusivement. 

Art. 38, — Nul greffier ne peut, A peine de nullité de pro- 

cédure siéger dans une affaire ot le représentant d’une 

partie est son parent ou allié jusqu’au quatriéme degré.. 

Art. 39, -— Sont également incompatibles avec Pemploi 

de greffier les fonctions ci-aprés : 

1° Membre d’une assemblée parlementaire - 

2° Assesseur prés la cour criminelle. . 

Art. 40. — Les fonctions de greffier en chef, greffier prin- 

cipal et greffier sont incompatibles avec celles dagent dexé- 

cution et de commissaire priseur, sauf dérogations pour 

pénurie locale de personnel qualifié.” 

Les incompatibilités prévues aux articles 37, 38, 39 et 

au premier alinéa du présent article s’appliquent aux fone- 

tionnaires remplissant par intérim Jes fonctions de. gref- 

fiers en chef, comme aux titulaires. 

Section IT; — Cumuls de fonetions et prohibitions. - 

Art. 41, — Il est interdit aux greffiers soit d’exercer une 

profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un 

emploi privé rétribué ou un mandat salarié, soit d effectuer 

a titre privé un travail moyennant rémunération. 

L'interdiction formulée au paragraphe. précédent ne - 

s’applique pas 4 la production des cetyres.scl 

raires ou artistiques. a Se 

Lesdits greffiers pourront, en outre, avec Vagrément du 

Garde des Sceaux, ministre de la justice, doriner des en- 

seignements de méme nature. 

entifiques, .litte- 

   
  

Section III. — Fonctions accessoires, obligations résidence 
responsabilités 

Art, 42. —-Les greffiers en chef de tribunal ou de section 
de tribunal pourront exercer accessoirement dans le ressort 
de la juridiction 4 laquelle ils sont affectés, les fonctions de 

- notaire, 
Iis seront nommés a cet emploi par arrété du Premier 

ministre sur proposition du garde des sceaux, ministre de 
la justice. 

Art. 43. — Les procédures et les actes nuls ou frustra- 
toires et les actes qui auront donné lieu 4 une condamnation 
a l'amende seront 4 la charge des greffiers en chef respon- 
sables| Ceux-ci seront, en outre, passibles des dommages 
et intéréts envers la partie lésée, et pourront encourir les 
sanctions disciplinaires prévues par la délibération n° 42-57 
du 14 aotit 1957. . 

Art. 44. —- Les greffiers en chef, les greffiers principaux 
et les greffiers sont tenus de résider dans la localité ot 
siége la juridiction dont ils font partie. Ils ne peuvent 
s’absenter sans congé ou permission si ce n’est pour cause 
@e service. 

Section IV. — Prestation de serment, costume. 

Art, 45, — Les greffiers en chef, les greffiers principaux 
et les greffiers prétent le serment professionnel au moment 
de leur premiére installation. 

Art. 46. — Le serment des greffiers de la cour d’appel 
est regu par cette juridiction en audience publique. 

Celui des greffiers des tribunaux et des sections de tri- 
bunaux est recu par le tribunal ou la section de tribunal 
dont ils font partie 

La formule de serment est sacramentelle. Elle est la 
suivante ;: 

« Je jure et je promets de bien et loyalement remplir 
mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles 
m’imposent >. 

_ Art. 47, — Les greffiers en chef, lorsqu’ils assurent l’in- 
térim de greffier en chef de la cour d’appel et les greffiers 
principaux losqu’ils assurent un intérim de greffier en chef, 
prétent A nouveau serment, devant la juridiction auprés 
de laquelle ils assurent cet intérim. 

Art. 48. — Les greffiers en chef, les greffiers principaux 
et les greffiers portent aux audiences le costume prescrit 
par la loi! , 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS DIVERSES 

  

Art. 49. —. Le nombre total. des détachements et des 
mises en disponibilité ne pourra excéder 20 % de Veffectif 
total du cadre de chaque catégorie du service judiciaire de 
la République du Congo. 

Art. 50. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel de la République et communiqué partout ot besoin 
sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 avril 1960. 

F. Yourovu. 

Par Je Président de la République : 
Le ministre des finances, 

P. Goura. 

oon 
  

Décret n° 60-127 du 23 avril 1960 fixant le statut particulier 

du cadre des auxiliaires hospitaliers et les conditions d’in- 

tégration dans ce cadre des personnels auxiliaires déci- 

sionnaires de spécialités correspondantes (personnels de 

service), 

Le Présmpent pE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles du 20 février 

1959 3 ~ 
Vu la délibération n° 57-42/rp. du 14 aofit 1957 portant 

statut général des fonctionnaires des cadres de la Républi- 

que du Congo ;
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Vu Parrété n° 2086/rr..du 21 juin 1958 créant les cadres 
des personnels de service ; ae 

Vu le décret n° 60-125/rp. du 23 avril 1960 fixant les mo- . 
dalités d’intégration des auxiliaires classés 302 ; 

Vu le décret n° 59-70/eP, du 25 mars 1959 fixant les soldes 
au 1°" janvier 1958 pour les indices inférieurs 4 l’indice 100 ; 

Vu Vavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEécrRErE : 

_Art, 1°, — Le présent décret, pris en application-de T’ar- 
ticle 46 de la délibération n° 57-42 du 14 aoiit 1957 susvisée 
et de Parrété n° 2086/rp. du 21 juin 1958 créant les cadres 
des personnels de service, fixe le statut particulier du cadre 
des auxiliaires hospitaliers. 

CHAPITRE PREMIER. 
DISPOSITIONS GENERALES. 

  

_Art, 2, — Le cadre des auxiliaires hospitaliers est des- 
tiné a fournir dans les hépitaux, et dans les centres médi- 
caux importants, les personnels divers chargés de seconder 
les _smtorites médicales et administratives du service de 
santé. 

Art. 3. — Le cadre des auxiliaires hospitaliers comporte 
trois spécialités, 

1° Garcons et filles de salle, brancardiers, garcons de la- 
boratoire ; 

2° Cuisiniers et serveurs ; 

3° Ouvriers professionnels, lingéres, blanchisseurs. 

Art, 4, — Le personnel de ce cadre est régi par le statut 
général des fonctionnaires de la République du Congo, ses 
actes modificatifs et les décrets et arrétés d’application, sauf 
en ce qui concerne les dispositions expressément prévues 
par le présent décret. 

Art! 5. — Le cadre des auxiliaires hospitaliers comporte 
une seule hiérarchie, 

Art. 6. — Cette hiérarchie est divisée en dix échelons nor- 
maux et un échelon éléve. 

Art. 7. — Les échelonnements indiciaires du cadre des 
auxiliaires hospitaliers sont fixés conformément au tableau 
suivant ; 

10° échelon indice 159 

ge >» >» 140 

8° > >» 130 

7 > > 120 

6° > >» 110 

5e >» 100 

4° > > 90 

3° > > 80 

2» > 170 ° 
1°" > > 60° 

Eléve > 50 

CHAPITRE II. 
RECRUTEMENT. 
  

Art. 8. — Les fonctionnaires du cadre des auxiliaires hos- 
pitaliers seront choisis par priorité parmi les candidats nés 
sur le territoire de la République du Congo, ou y ayant 
résidé au moins dix ans consécutivement. 

Art. 9. — Peuvent seuls é&tre nommés : 

Eléves-garcgons ou filles de salle ; 
Eléves-gargons de laboratoire ; 
Eléves-brancardiers ; 
Eléves-cuisiniers ; 
Eléves-serveurs ; . 
Eléves-ouvriers professionnels ; 
Eléves-lingéres ; 
Eléves-blanchisseurs,   

    

   

    

re. et écrire le.frangais, ayant satis- 

seront fixées par un décret ultérieur. 

» 10, Les” candidats ayant satisfait aux conditions 
fixées “pour examen professionnel seront intégrés dans 
le cadre des auxiliaires hospitaliers d’aprés les modalités 
orévues a Varticle 57 de la délibération n° 57-42 du 14 aofit 
1957 susvisée, 

Art, 11. — Les. candidats titulaires du C.E.P.E. seront in- 
tégrés au 5°*échelon-du cadre (indice 100), dans les condi- 
tions prévues par les articles 60 et 61 du statut général de 
la fonction publique! +... - 

/CHAPITRE III 
_ AVANCEMENT D'ECHELON. 

  

Art. 12; — Les avancements d’échelon des fonctionnaires 
du cadre des auxiliaires hospitaliers sont alloués dans les 
conditions prévues a Varticle 72 de la délibération 57-42 du 
14 aofit 1957 susvisée. ° 

“CHAPITRE IV. 
-“ DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Section I. — Généralités. 

Art.‘13. — En application des articles 54 et 154 de la déli- 
bération n° 57-42 du 14 aofit 1957 suvisée, les gardes et filles 
de salle, les brancardiers, les gargons de laboratoire, les 
cuisiniers ‘et serveurs, les ouvriers, les blanchisseurs et les 
lingéres décisionnaires, actuellement en service pourront 
demander leur intégration dans le cadre des auxiliaires 
hdspitaliers. : 

Art, 14,-— Pour étre intégrés dans le cadre des auxiliaires 
hospitaliers, les personnels, décisionnaires avant le 1° jan- 
vier 1958 dans les formations hospitaliéres et leurs services 
annexes, devront remplir les conditions suivantes : 

1° Avoir accompli”“comme auxiliaire décisionnaire trois 
années sans interruption de services effectifs rému- 
nérés 3; . 

2° Avoir au cours des deux derniéres années, obtenu des 

notes supérieures 2 15 ou des appréciations qui, faute 

de cote numérique, justifieraient lattribution de cette 
note. - 

Art, 15, — Aux années accomplies A titre d’auxiliaire dé- 
cisionnaire peut s’ajouter éventuellement la période accom- 

plie a titre de journalier rémunéré, & la condition qu’il n’y 
ait eu aucune interruption de service. 

Art. 16, — Pour les auxiliaires décisionnaires titulaires 

du certificat d’études, la durée des services ininterrompus 

exigée pour l’intégration est réduite 4 un an. 

Art. 17. — Les dispositions transitoires prévues aux arti- 

cles 13-et 16 ci-dessus sont étendues aux personnels déci- 

sionnaires des hépitaux et centres médicaux qui rempli- 

raient’postérieurement ‘au 1° janvier 1958, les conditions 

prévues. . 

Les personnels décisionnaires visés par le présent article, 

pourront étre intégrés-A la date ot: ils remplissent les condi- 

tions susvisées. 

L’extension de ces dispositions transitoires ne sera vala-~ 

ble que jusqu’au 31 décembre 1960. 

_ Section H,.— Régles d'intégration. 
  

Art’ 18. = Les’ auxiliaires décisionnaires remplissant les 

conditions fixées aux articles 13 A 17 ci-dessus, seront inté- 

grés comme stagiaires ‘A Yéchelon correspondant a leur 

ancienneté de service: - 

_A Get effét, la durée de service est fixée @ trois ans pour 

chaque échelon, et 4 un an, pour Yéchelon éléve. - 

‘examen professionnel, dont les con-
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Les garcons de laboratoire auxiliaires, classés dans le 
groupe I du statut 302, seront intégrés dans le cadre des 

Pa . . 
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auxiliaires hospitaliers conformément au tableau de con- 
cordance ci-dessous : 

  
  

AUXILIAIRES CLASSES 302 DU GROUPE I CADRE DES AUXILIAIRES HOSPITALIERS 

  

Indice 120 | 

  

a . , , 
3 échelon . ; Ancienneté conservée. 
a > > 116 Ze échelon Indice 120 Ancienneté conservée. 

> > 114 Ancienneté supprimée. 

2° > > 110 Ancienneté erveé 6° > i $ conservée. 
1 >» 106 » 110 Ancienneté conservée. 

  

    

  

Art. 19. — Du point de vue de la solde, Vintégration ne 
_peut avoir d’effet qu’A compter du 1° janvier 1958. 

Art. 20. — Les nominations intervenues au titre de larti- 
cle 18 ci-dessus, sont prononcées dans les conditions prévues 
a Varticle 60, paragraphe 2, et A l’article 61 de la délibéra- 
tion n° 57-42 du 14 aotit 1957 susvisée. ° 

Art. 21. — I] appartiendra aux auxiliaires hospitaliers 
de demander, dans l’année qui suivra leur titularisation, la 
validation des services auxiliaires précédemment accomplis. 

Art. 22. — A titre exceptionnel, dans le cas oti les émo- 
- luments, afférents 4 Vindice d'intégration, représentés par 

la solde brute majorée de ses accessoires et indemnités 
de toute nature A l’exclusion des indemnités 4 caractére fa- 
milial (allocations familiales et supplément familial de trai- 

tement) seraient d’un montant inférieur au salaire de dé- 

cisionnaire que l’agent percevrait 4 la date d’effet de V’in- 
tégration, une indemnité compensatrice sera versée 4 l’in- 
téressé/ 

Art. 23. — En cas de modification des éléments de solde 
ei-dessus postérieurement a la date d’effet de V’intégration, 

ou de modification de salaire de décisionnaire entre cette 

méme date et Aa la date de l’arrété intégrant l’intéressé, 

Vindemnité compensatrice sera calculée en conséquence et 

versée jusqu’A ce quelle éteigne par le jeu de ’avancement 
ou des revalorisations de traitement. . 

Section III. — Passage éventuel dans les cadres 

de la hiérarchie E 2. 
  

Art. 24. — Les auxiliaires hospitaliers, titulaires du cer- 

tificat d’études primaires et élémentaires ou dun dipléme 

correspondant, pourront se présenter aux concours directs 

ouverts dans la branche correspondant 4 leur spécialité, ot 

des places pourront leur étre réservées. 
Le nombre de ces places devra étre fixé par l’arrété ou- 

vrant chacun de ces concours. 

CHAPITRE V. ‘ 

DISPOSITIONS DIVERSES. 
  

Art. 25} — Le nombre total des détachements et des mises 

en disponibilité ne pourra pas excéder 20 % de Veffectif 
total du cadre des auxiliaires hospitaliers. 

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République du Congo, et communiqué partout 

ou besoin sera. : 

Fait A Brazzaville, le 23 avril 1960. 

F. Youtov. 

  OCj0 

Décret n° 60-128 du 23 avril 1960 créant le cadre des chauf- 
feurs de la République du Congo (personnels de service). 

Le Présmenr ve ta Répusii’que, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

‘Vu Vensemble des lois constitutionnelles Poa 

Vu la délibération n° 57-42 du 14 aciit: 1957 portant statut 
général des fonctionnaires des cadres dé la République du 

Congo ; . a eg 
     

  

  

Vu Varrété n° 2086/rp. du 21 juin 1958 créant les cadres 
des personnels de service ; 

vu le décret n° 60-125/rp. du 23 avril 1960 fixant les mo- 
dalités @intégration des auxiliaires classés du statut fixé 
epar Varrété n° 302 du 11 février 1946 ; 

Vu lavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, 1°7, — Le présent décret, pris en application de l’ar- 
ticle 46 de la délibération n° 57-42 du 14 aofit 1957 susvisée 
et de larrété n° 2086/re. du 21 juin 1958 créant les cadres 
des personnels de service, fixe le statut particulier du cadre 
des chauffeurs. 

CHAPITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GENERALES. 
  

Art. 2. — Le cadre des chauffeurs est destiné 4 fournir le 
personnel chargé de la conduite des divers véhicules admi- 
nistratifs, routiers et fluviaux, et, éventuellement des en- 
gins mécaniques automobiles, sur roues ou chenillés, mis 
a la disposition des diverses administrations, services, et bu- 
reaux, Les chauffeurs de pinasse et de vedette fluviale, 
constituent une spécialité a Vintérieur du cadre. 

Art. 3{—~ Le personnel de ce cadre est régi par le statut 
général des fonctionnaires de la République du Congo, ses 

modificatifs et ses arrétés d’application, sauf en ce qui con- 

cerne les dispositions expressément prévues par le présent 
décret. 

Art, 4. — Le cadre des chauffeurs comporte deux hiérar- 

chies : 

Une hiérarchie inférieure, dite B. : chauffeurs ; 

Une hiérarchie supérieure, dite A. : chauffeurs-mécani- 

ciens. 

Art, 5. — Chaque hiérarchie est divisée en dix échelons 

normaux et un échelon éléve ou stagiaire. 

Art. 6. — Les échelonnements indiciaires du cadre des 

chauffeurs sont fixés conformément au tableau suivant : 

  
  

  

HIERARCHIE A HIERARCHIE B 

Chauffeurs-mécaniciens Chauffeurs 

10° échelon indice 300) 10° échelon indice 200 

ge > > 285 ge > > 190 

8 > >» 270 8 > > 180 

ve > >» 255 Te > > 170 

6° > » 240 6° > > 160 

5° > > 225] 5° » » 150 

4° > >» 210 4e > >» 140 

3° > >» 195) 3° > > 130 

2° > > 180 2° > > 120 

1° » > 165 1° > > 110 

Eléve ou stagiaire »  150| Eléve >» 100     
—————————————————
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CHAPITRE II. 
RECRUTEMENT. 
  

Art. 7. — En raison des conditions spéciales d’aptitude 
physique exigées des fonctionnaires du cadre des chauf- 
feurs, ’accés de ce cadre est réservé aux seuls candidats 
du sexe masculin. 

Art, 8. ~ Les chauffeurs seront choisis par priorité par- 
mi les candidats nés sur le territoire de la République du 
Congo, ou y ayant résidé au moins dix ans consécutivement. 

Section I. — Recrutement direct. 

  

Art. 9. — Peuvent seuls étre nommés éléves-chauffeurs, 
les candidats titulaires 4 la fois du permis de conduire les 
véhicules de tourisme et du permis de conduire les poids 
lourds, sachant lire et écrire le frangais. 

Pour les chauffeurs de pinasse ou vedette, le premier 
permis, seul, est exigé. 

Art. 10. — Ils doivent satisfaire aux épreuves d’un con- 
cours, dont les modalités seront fixées par un décret ulté- 
rieur, qui comportera pour les chauffeurs de pinasse ou de 
vedette, une épreuve supplémentaire de pilotage d’embar- 
cation et de connaissance des régles concernant la naviga- 
tion fluviale. 

Art, 11. — Les éléves-chauffeurs sont choisis par priorité 
parmi les anciens militaires. 

Art. 12. — Peuvent seuls étre nommés éléves-chauffeurs 
mécaniciens, les candidats titulaires 4 la fois du permis de 
conduire les véhicules de tourisme et du permis de conduire 
les poids lourds, possédant des connaissances en mécanique 
et électricité automobiles. 

Pour les éléves-chauffeurs mécaniciens de pinasse ou 
vedette, seul, le premier permis est exigé et non le second. 

Art, 13. — Ils doivent en outre satisfaire aux épreuves 
d@’un concours, dont les modalités seront fixées par le décret 
prévu a l’article 10 ci-dessus, qui comptera, pour les chauf- 
feurs mécaniciens de pinasse ou de vedette, une épreuve 
supplémentaire de pilotage et de connaissance approfondie 
des réglements concernant la navigation fluviale. 

Art. 14; — Les candidats ayant satisfait aux examens pré- 
vus ci-dessus seront intégrés dans le cadre des chauffeurs 
ou de chauffeurs-mécaniciens, d’aprés les modalités prévues 
a Varticle 57 de la délibération n° 57-42 susvisée, 

Section II. — Recrutement professionnel. ° 
  

Art. 15. — Peuvent seuls étre nommés dans la hiérar- 
chie A (chauffeurs-mécaniciens stagiaires), au titre du re- 
crutement professionnel, les chaffeurs appartenant a la hié- 
rarchie B du cadre remplissant les conditions prévues 4 
Yarticle 51 de la délibération n° 57-42 du 14 aodt 1957 sus- 
visée et qui auront satisfait aux épreuves d’un concours 
professionnel correspondant 4 leur spécialité.. 

Art. 16. — La nomination des fonctionnaires intéressés, 
recus 4 ce concours, intervient dans les conditions fixées 4 
Yarticle 60 de la délibération susvisée. 

Art. 17. — Le programme des matiéres, les épreuves, les 

modalités dforganisation de ces concours, feront Vobjet 

du décret ultérieur prévu aux articles 10 et 13 ci-dessus. 

Art. 18. — Les chauffeurs mécaniciens provenant du re- 

crutement professionnel pourront étre astreints posterieu- 

rement a leur nomination 4 suivre un stage dans un garage 

administratif de la République du Congo. 

    

-Leur :titularisation * At : ne - pourra, dans ce cas,’ intervenir 
avant Vissue de‘ce stage. ~ 

  

‘Art. 19, — Peuvent:seuls étre nommés dans la hiérar- 
chie A:(cadre des chauffeurs-mécaniciens), au titre du re- 
crutement sur liste d’aptitude, les fonctionnaires apparte- 
nant 4 la hiérarchie B du cadre des chauffeurs de la Répu- 
blique du Congo, remplissant les conditions déterminées 
par le décret n° 59-30/rr. du 30 janvier 1959 relatif aux con- 
ditions dans lesquelles sont opérées les promotions sur liste 
daptitude/ 

CHAPITRE III, 

AVANCEMENT, SANCTIONS, 
  

Art. 20. — Les avancements d’échelon des fonctionnaires 
du cadre des chauffeurs, sont alloués dans les conditions pré- 
vues & Varticle 72 de la délibération n° 57-42 du 14 aoit 

957, 

L’examen des situations des fonctionnaires susceptibles 
de bénéficier d’un avancement d’échelon, s’effectue en com- 
mun pour l’ensemble de chaque hiérarchie, 

Art. 21, — Le retrait; par les autorités légalement com- 
pétentes, du permis de:conduire entraine, du jour méme de 

~Ja suspension et pour la durée de celle-ci, 1a suspension de 
solde. de V’intéressé, & l’exclusion des allocations familiales 
sans préjudice des sanctions résultant d’une procédure disci- 

plinaire, telle qu’elle est prévue aux articles 86 4 109 du 

  

statut général des fonctionnaires de la République du 
Congo. 

. CHAPITRE IV. 

\ ~ . _HABILLEMENT. 

Art. 22: ——- Les chauffeurs et les chauffeurs-mécaniciens 

bénéficient d’une dotation annuelle en habillement. 

Art, 23. — Cette dotation annuelle est fixée comme suit : 

1° Deux blouses blanches A col et parements de manche 

de couleur ; 

Une casquette 4 coiffe blanche (tous les deux ans seu- 

i “lement). — “ 

i Péur les chauffeurs de voitures de tourisme ou de 

maitre ; © 

2° Une salopette ou un bleu de mécanicien ; . . 

Pour les chauffeurs de pick-ups, camions, engins, au- 

tomobile, vedettes-pinasses, etc... 

Art. 24. — Cette dotation, et les distributions effectuées, 

doivent étre successivement inscrites sur le livret individuel 

de l'intéressé, dont le modéle, identique a celui prévu pour 

les plantons, sera établi, par le ministre chargé de la fonc- 

tion publique - - 

Art, 25. — L’habillement des chauffeurs est assuré sur 

des crédits spéciaux qui doivent &tre ouverts au compte du 

-Service employeur,. 

—_ CHAPITRE V. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 
  

_ 96. — En application des articles 54 et 154 de la 

aélinévation n° F742 du 14 aodt 1957 susvisée, les chaut- 

feurs auxiliaires sous statut de Varrété n° 302 du 11 février 

1946 sont intégrés, sauf option contraire de leur part, dans 

le cadre-des chauffeurs créé par le présent décret. 

ae ss L : : t 

27, — Les modalités d intégration sont celles qui son 

axees oar le décret n° 60/FP. fixant les modalités d’intégra- 

tion des auxiliaires n°* 301 et 302 dans les cadres des fonction- 

naires’de la République du Congo.  
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Art. 28. — Cette intégration a lieu selon les régles de concordance indiquées dans les tableaux suivant : 

  

  

  

        

CADRE DE 
HIERARCHIE AUXILIAIRES |__ DES CHAUPPEURS 

Arrété n° 302 + : 
~ : Hiérarchie B - Chauffeurs Hiérarchie A - Chauffeurs-mécaniciens 

Groupe If 1° échelon Indice 116] 2° échelon Indice.120 Ancienneté conservée 
2° > » 1201 3 » >» 130 Ancienneté suprrimée 
3° > >» 124] 8° > » 130 1/2 ancien. conservée 
4 > » 184) 4° > » 140 1/2 ancien. conservée 
5° > > 142 5e > > 150 Ancienneté suprrimée 
6° > >» 150) 5? > » 150 Ancienneté conservée 
7 > >» 160) 6 > >» 160 Ancienneté conservée 
8° » >» 166] 7 > » 170 Ancienneté conservée 
9° > > 186] ge > >» 190 Ancienneté conservée; 3 échelon Indice 195 Ancien. sup. 

Groupe TIf 1° échelon Indice 150! 5° échelon Indice 150 Ancienneté conservée| 1° » > 165 Ancien. sup. 
2° > >» 162) 7 > » 170 Aneienneté suprrimée| 1° » > 165 Ancien. cons. 
3° > > 168) 7 > > 170 Ancienneté conservée! 2° » >» 180 Ancien, sup. 
4° > >» 176] 8° » > 180 Ancienneté conservée| 2° > » 180 Ancien. cons. 
5 >»  196}10¢ > > 200 Ancienneté conservée| 4 » » 210 Ancien. sup. 
6° > >» 210 4° > >» 210 Ancien. cons. 
7 » >» 220 5e » >» 225 1/2 anc. con. 
ge > >» 226 6° > » 240 1/2 anc. con. 
9° > >» 242 7 > >» 255 1/2 ane. con. 

ae ra a a a eed   

  

  

Art. 29. — La répartition entre leg hiérarchies A et B des 
chauffeurs auxiliaires susceptibles détre intégrés soit dans 
Yune, soit dans l'autre de ces hiérarchies, aura lieu sur 
titres et en commission paritaire. 

Les titres doivent correspondre au niveau de recrutement 
fixé par le présent décret. 

Art. 30. — En application de V’article 154 de la délibéra- 
tion n° 57-42 du 14 aofit 1957, des dispositions transitoires 
relatives A Yintégration de certains contractuels et décision- 
naires seront déterminées par un décret spécial aprés avis 
du comité consultatif de la fonction publique 

CHAPITRE VI. 

DISPOSITONS DIVERSES. 

Art, 31. — Le nombre total des détachements et de mises 
en disponibilité ne pourra excéder 20 % de l’effectif total 
de chaque hiérarchie du cadre des chauffeurs. 

Art, 32. — Le présent décret sera publié au Journal of- 

ficiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 23 avril 1960. 

¥F. Youiov. 

Par le Président de la République : 

Le secrétaire d’Etat & la Présidence 
du conseil, délégué a ia fonction 

publique, 

V. SaTHoup. 

  o000—— 

Décret n° 60-129 du 23 avril 1960 fixant la durée hebdoma- 

daire journaliére. du travail et prévoyant Vinstitution de 

la journée continue dans les services administratifs de la 

République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CuEr bu GouvERNEMENT, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat 4 la Présidence du 

conseil, délégué 4 la fonction publique. 
Vu ensemble des lois constitutionnellés ; ; 
Vu le décret n° 58-3 du 17 décembre | A958 fxant les attri- 

butions du Premier ministre ; 
” Wu Pavis du comité consultatif de ‘la 

- Le’conseil des ministres entendu; -. ; 

    

   

netioi publique ; ; 

  

  

  

DECRETE : 

Art. I", — La durée du travail dans les services adminis- 
tratifs de la République du Congo, est fixée A quarante 
heures par semaine, a raison d’une amplitude journaliére 
d’une durée maximum de 7 heures de travail effectif. 
LA durée hebdomadaire du travail est fixée 4 quarante huit 

heures pour les services administratifs relevant du régime 
des exploitations agricoles, forestiéres et assimilées, A rai- 
son @une amplitude journaliére d’une durée maximum de 
huit heures trente minutes de travail effectif. 

Art. 2, —- Pour le personnel n’ayant pas la qualité de 
fonctionnaires, les dérogations et équivalences 4 la durée 
légale du travail, ainsi que les conditions de récupération 
fixées par la réglementation en vigueur, sont applicables de 
plein droit. 

Art. 3. — Sauf exception prévue par le présent décret, 
des horaires de service comportant une journée de travail 
continue, pourront étre institués selon les modalités prévues 
a Particle 4 ci-aprés. 

Art} 4. — Les horaires de travail seront fixés en applica- 
tion des dispositions des articles 1 et 3 ci-dessus, par arrétés 
du Premier ministre de la République du Congo, et du vice- 
président du conseil, délégué du Chef du Gouvernement, 
en ce qui concerne respectivement les villes de Brazzaville 
et de Pointe-Noire, et par arrétés du ministre de l’intérieur, 
en ce qui concerne les services dépendant des préfectures. 

Art. 5. — Il ne peut étre dérogé 4 la durée de amplitude 
journaliére de travail fixée A Varticle 1°° du présent décret, 
que pour le personnel et dans les cas visés par les disposi- 
tions de l’article 2 ci-dessus, ou par V’exécution de travaux 
supplémentaires. 

Art. 6. — Dans le cadre des dispositions générales du pré- 
sent décret, des permanences pourront étre assurées les 
aprés-midi dans les services administratifs directement ou- 
verts au public dans la limite maximum de deux heures 
trente minutes. 

Un tableau des tours de permanence sera établi mensuel- 
lement par chaque directeur ou chef de service, et commu- 
niqué aux intéressés au moins une semaine A Pavance, 

Sauf cas execeptionnels, il ne sera pas prévu de perma- 
nences les samedis, dimanches et jours fériés. 

Le personnel désigné pour une permanence, ne pourra, 
sauf en cas d'exécution de travaux supplémentaires, étre 
astreint 4 effectuer, le jour de la permanence, un nombre 
d’heures de travail supérieur 4 celui qui est déterminé par 
Vhoraire normal du service auquel il appartient. 

Art. 7. — Les dispositions du présent décret ne sont pas ap- 
plicables de plein droit aux établissements, offices ou ser- 
vices dont l’activité est soumise & des servitudes particu- 
liéres faisant Pobjet de régiementations spéciales.
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Art. 8. —- Les ministres du Gouvernement sont chargés; - 
chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du présent 
décret qui prendra effet dans un délai d’un mois pour comp- 
ter du jour de sa publication au Journal officiel de la Ré- 
publique du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 23 avril 1960. 

¥F. Youtou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
P. GourRa. 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TcHIcHELLE. 

Le ministre du travail, 
F. Oxompa, 

—c0o—-   

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

Titularisation, inscription au tableaw d’avancement, 
promotion, renouvellement de période de stage. 

— Par arrété n° 1030 du 4 avril 1960, est titularisé dans 
son emploi, au 1°T échelon du grade de contréleur des postes 
et télécommunications (catégorie C des services techni- 
ques), pour compter du 1° janvier 1959, A.C.C, : néant, le 
contréleur de 1° échelon stagiaire des postes et télécommu- 
nications, dont le nom suit : 

M. Moumbou (Lucien). 

— Par arrété n° 1031 du 4 avril 1960, est titularisé dans 
son emploi, au 1% échelon du grade de contréleur des LE.M. 
des postes et télécommunications (catéogire C des services 
techniques), pour compter du 1° janvier 1959, avec ancien- 
neté de huit mois quinze jours, le contréleur de 1* échelon 
stagiaire des LE.M. des postes et télécommunications, dont 
le nom suit : 

M. Aleghbonoussi (Léonard). 

— Par arrété n° 1041 du 5 avril 1960, MM. Gomas (Au- 
guste) et Pouaty (Narcisse), éléves-agents d’exploitation 
des postes et télécommunications, sont soumis 4 une nou- 
velle période de stage d’un an, pour compter du 1° janviér . 
1959. 

—~ Par arrété n° 1043 du 4 avril 1960, MM. Koumany (Al- 
phonse), agent d’exploitation de 3° échelon stagiaire des pos- 
tes et télécommunications et Sacramento (Théophile), agent 
d’exploitation de 1°° échelon stagiaire des postes et télécom-~ 
munications, sont soumis 4 une nouvelle période de stage 
d’un an, pour compter du 1° janvier 1959. 

— Par arrété n° 1044 du 4 avril 1960, sont titularisés dans 
leur emploi, au 1% échelon du grade d’agent d’exploitation 
des postes et télécommunications (catégorie D des services 
techniques), pour compter du 1° janvier 1959, les agents 
d@exploitation de 1° échelon stagiaires des postes et télé- 
commmunications, dont les noms suivent : 

MM. Obongui (Gabriel), A.C.C. : 1 an 3 mois 28 jours ; 
Seckolet (Pierre), A.C.C. : néant ; 
Balounda (Bernard), A.C.C. : 1 mois ; 
Batchy (Germain), A.C.C. : 1 mois ; 
M’Passy (André), A.C.C, : 1 mois ; 
Mouengué (Albert), A.C.C. : 1 mois.   
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— Par-arrété:n®.-1045 du 4 avril 1960, est-titularisé dans 
son emploi.et nommé agent d’exploitation de 1° échelon 
-des postes et télécommunications (catégorie D des services 
techniques), pour compter du 1** janvier 1959; avec ancien- 
neté conservée de un an cing mois, ’éléve agent d’exploita- 
tion des postes et;.télécommunications, dont le nom suit : 

M. Dinga (Alphonse). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter de la date sus- 
indiquée, . : 

— Par arrété n° 1061 du 6 avril 1960, sont promus aux 
grades ci-aprés, les commis (hiérarchie E 1 des services 
techniques), les agents manipulants et agents techniques 
(hiérarchie E 2 des services techniques) des postes et télé- 
communications,:dont les noms suivent : 

A. — HYERARCHIE E 1. 

Commis des postes et télécommuniocations. 

Pour le-grade de commis de 3* échelon : 

M. -Bomongo (Joseph), pour compter du 1°" novembre 
1958, A.C.C. : néant. 

3, — HTERARCHIE & 2. 

I. — Agents manipulants des postes et télécommunications. 

Pour le grade d’agent manipulant de 6* échelon : 

MM. N’Tsila (Raphaél), pour compter du 10 octobre 1959, 
2 A.C.C..: néant ; 

Omboulika (Thomas), pour compter du 20 aott 
* 1959, A.C.C\: néant ; 
Kouka (Etienne), pour compter du 5 octobre 1959, 

A.C.C, : néant! 

Pour le grade d’agent manipulant de 5* échelon : 

MM. Tchilessi (Jean), pour compter du 1° janvier 1959, 
A.C.C, ; néant ; 

Boubou (Félix), pour compter du 1* janvier 1959, 
A.C.C. :. néant ; 

Ango (Raymond), pour compter du 1° janvier 1959, 
A.C.C. : néant ; ; 

Tsondé (Jules), pour compter du 1° janvier 1959, 

A.C.C, : néant ; oo. 

Kouemi (Benoit), pour compter du 1° janvier 1959, 
A.C.C,: néant ; . 

Kouta (Pierre), pour compter du 1° janvier 1959, 
A.C.C. : néant ; 

Saboua (Jéréme), pour compter du 1°” juillet 1959, 

A.C.C. : néant ; _. 

N’Ganga (‘Tharcisse), pour compter du 1° juillet 

* 1959, A,C.C. : néant ; . 
Sita’ (Francois), pour compter du 1° juillet 1959, 

A.C.C, : néant ; . 

Samba (Frangois), pour compter du 1° juillet 1959, 

A.C.C. : néant. 

Pour le grade d’agent manipulant de 4° échelon : 

M. Ognangui (Ernest), pourcompterdu 1° juillet 1959, 
“AC.C. : néant ; 

Pour le grade d’agent manipulant de 2° échelon : 

MM. ‘N’Sossani (Camille), pour compter du 1° novem- 

“bre 1959, A.C.C. : néant ; - . 

Mivedor Ayite (Jacob), pour compter du 27 dé- 

.cembre 1959, A.C.C, : néant ; . 

N’Goukoulou. (Marcel), pour compter du 30 dé- 

. cembre 1959, A.C.C. : néant ; 
Bagnikouna- (André), pour compter du 30 octobre 

1959; A.C.C, : néant ; . ; 

Gokanat (Joseph), pour compter du 17 mai 1959, 

© ACC. : néant ; ae 
wry (Gaspard), ‘pour compter du 1*° mars 1959, 

“ACC, : méant
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If. — Agents techniques des postes et télécommunications. © 

Pour le grade d’agent technique de 5° échelon : 
MM. Youlou-(Corneille), pour compter du 1°. janvier 1959, 

A.C.C, : néant ; , . 
Moukala (Claude), pour compter du 1° janvier 1959, 

A.C.C, : néant ; 
Goma (Albert), pour compter du 1° janvier 1959, 

A.C.C, : néant ; an 
Batola (Raoul), pour compter du 1° janvier 1959, 

A.C.C. : néant ; ; . 
Djiodi (Prosper), pour compter du 1° juillet 1959, 

A.C.C. : néant ; 
Yengodira N’Sana, pour compter dul juillet 1959, 

A.C.C, : néant ; 
Tchitchelle (Victor), pour compter du 1* juillet 1959, 

A.C.C, : néant ; os 
Mokono (Donat), pour compter du 1 juillet 1959, 

A.C.C. : néant ; 
Makéla (Gabriel), pour compter du 1° juillet 1959, 
A.C.C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
solde, pour compter des dates sus-indiquées. 

— Par arrété n° 1063 du 6 avril 1960, sont titularisés dans 
Jeur emploi, 4 leur échelon actuel, pour compter du 22 juil- 
Jet 1959, A.C.C. : néant, les agents techniques stagiaires 
des postes et télécommunications (hiérarchie E 2 des ser- 
vices techniques), dont les noms suivent : 

J.—aGENTS MANIPULANTS. 

Agents manipulants de 7° échelon : 

MM. Youla (Paul) ; 
Louaza (André) ; 
N’Kouassou (Lue) ; 
Moyo (Ignace) ; 
Mahoukou (Raphaél) ; 
Mataly (Thomas) ; : 
Itoua Apoyolo (Joseph) 

Agents manipulants de 5° échelon : - 

M. Bigot (Henri). 

Agents manipulants de 4° écheton : 

M. Taty (Gilbert). a . a 

Agents manipulants de 1° échion : 

MM. N’Sakou (Joseph) ; 
Poaty (Francois) ; \ 

Kouka (Thimothée) ; 
Massamba (Bruno) ; 
Malonga (Gustave) ; ~ 
Makosso (Jean-Christian). 

Ul. — AGENTS TECHNIQUES. 

Agents techniques de 7! échelon : 

Belolo (Etienne) ; 
Massamba (Ange). 

Agents techniques de 1°" échelon 

MM. N’Katta (Philippe) 3 
Moukondo (André) ; 
M’Vila (Edouard) ; 
Tchikaya (Martin) ; 
Okondzi (Adolphe). 

MM. 

_-Par arrété n° 1065 du 6 avril 1960, sont inscrits au ta- 
pican Wavancement pour Pannée 1959, les agents d’exploi- 

tation des postes et télécommunication (catégorie D des ser- 

vices techniques), dont les noms suivent + 

Agent d’exploitation de 4° échelon. , 

M. Maloumby (Victor). Sr Bo 

Agent d’exploitation a 

MM. Obongui (Gabriel) ; 

Moungounga (Narcisse) ; 

Onanga (Urbain). 

   (ae échelon.. 
     

— Par arrété n° 1071 du 6 avril 1960, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancement pour Vannée 1959, les contréleurs des 
postes et télécommunications (catégorie C des services 
techniques), dont les noms suivent : 

Contréleur de 3° échelon. 

M. Yayos (Théodore). 

Contréleur de 2° échelon : 

MM. Djamany (Paul) ; 
Rizet (Roger). 

CADASTRE 
  

Titularisation, inscription au tableau d’avancement, 

— Par arrété n° 1035 du 4 avril 1960, est titularisé dans 
son emploi et nommé géométre de 1° échelon du cadastre 
(catégorie D des services techniques), pour compter du 
1° juillet 1959, A.C.C. : néant, ’éléve géométre du cadastre 
dont le nom suit : . 

M. Bissangou (Sébastien). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue dela solde 
pour compter de la date sus-indiquée! 

— Par arété n° 1066 du 6 avril 1960, est inscrit au tableau 
d’avancement pour année 1959, pour le grade de dessina- 
teur de 3° échelon du cadastre (hiérarchie E 1 des services 
techniques), le dessinateur du cadastre, dont le nom suit : 

M. Mayounga (André). 

— Par arrétén°1079du 6avril1960, est promu au grade 
de dessinateur de 3° échelon du cadastre (hiérarchie E 1 
des services techniques), pour: compter du 1° juillet 1958, 
A.C.C, : néant, le dessinateur du cadastre dont le nom suit : 

M. Mayounga (André). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
solde, pour compter de la date sus-indiquée. 

SERVICE D’ELEVAGE 

  

Inscription au tableau davancement, promotion. 

— Par arrété n° 1068 du 6 avril 1960, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancement pour Vannée 1959, les aides-vétéri- 
naires (hiérarchie E 1 des services techniques) et les infir- 
miers-vétérinaires (hiérarchie E 2 des services techniques) 
dont les noms suivent : 

A. — HIERARCHIE EB 1 

Aide-vétérinaire de 4° échelon : 

Kouzou Banda ; 
Boukaka (Jean). 

MM. 

B, —~ HIERARCHIE E 2 

Infirmier-vétérinaire de 5° échelon : 

M. N’Zahou (Lambert). 

Infirmier-vétérinaire de 4° échelon : 

M. Makima (Martial). 

Infirmier-vétérinaire de 3° échelon : 

Malanda (Pierre) ; 
N’Kounkou (Edouard) ; 
M’Bongolo (Paul) ; 
M’Bouka (Albert). 

MM. 

— Par arrété n° 1081 du 6 avril 1960, sont promus aux 
grades ci-aprés, les aides-vétérinaires (hiérarchie E 1 des 

services techniques) et les infirmiers-vétérinaires (hiérar- 

chie E 2 des services techniques) dont les noms suivent : 

A. — HIBRARCHIE E 1 

Aide-vétérinaire de 4° échelon : 

MM. Kouzou Banda, A.C.C. : néant, pour compter du 

Iv janvier 1959 ; 
Boukaka (Jean), A-C.C. : néant, pour compter du 

1° juillet 1959.
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B, — HIERARCHIE E 2 

Infirmier vétérinaire de 5° échelon : 

M. N’Zahou (Lambert), A.C. C. : néant, pour compter 
du 1° janvier 1959. 

Infirmier vétérinaire de 4° échelon 
M. Makima (Martial), A.C.C. : néant, pour compter 

du 1* janvier 1959. 

Infirmier vétérinaire de 3° échelon : 

MM. Malanda (Pierre), A.C:C. : néant, pour compter 
du 1° juillet 1959 ; 

N’Kounkou (Edouard), A,C.C. : néant, pour comp- 
ter du i juin 1959 ; 

M’Bongolo (Paul), A.C.C. : néant, pour compter 
du 1° juin 1959 ; 

MBouka (Albert), A.C.C. : néant, pour compter 
du 1° juillet 1959. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
solde pour compter des dates sus-indiquées. 

SERVICE DES EAUX ET FORETS 
  

Inscription au tableau d’avancement, promotions. 

— Par arrété n° 1069 du 6 avril 1960, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour lannée 1960, les aides-forestiers 
(hiérarchie El des services techniques), et les préposés 
forestiers (hiérarchie E 2 des services techniques), dont les 
noms suivent : 

A. —— HIERARCHIE E 1 

Aide-forestier de 4° échelon ;: 

M. Pambou (Corentin). 

B. —- HIERARCHIE E 2 

Préposé forestier de 6° échelon : 

M. Batchi (Rigobert). 

Préposé forestier de 5° échelon : 

M. Ipoussa (Joseph). 

Préposé forestier de 3° échelon : 

M. Bangany (Marcel). 

— Par arrété n° 1082 du 6 avril 1960, sont promus aux 
grades ci-aprés, les aides-forestiers (hiérarchie E 1 des ser- 
vices techniques) et les préposés forestiers (hiérarchie E 2 
des services techniques) dont les noms suivent : 

A. — HIERARCHIE £ 1 

Aide-forestier de 4° échelon : 

M. Pambou (Corentin), pour compter du 1° janvier 
1959, A. C. C. : néant. 

B. -~ HIERARCHIE EB 2 

Préposé forestier de 6° échelon : 

M. Batchi (Rigobert), pour compter du 16 juin 1959, 
A.C. C. : néant. 

Préposé forestier de 5* échelon : 

M. Ipoussa (Joseph), pour compter 1° janvier 1959, 
A. C. C. : néant. 

Préposé forestier de 3° échelon : 

M. Bangany (Marcel), pour compter du 1° octobre . 

1959, A. C. C. : Néant. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 

solde pour compter des dates sus-indiquées.   

> SERVICE GEOGRAPHIQUE 
  

_ Inscription, au tableau d’avancement, promotion. 

— “Par ‘arrété ‘n° 1062 du 6 avril 1960, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour Pannée 1959, les aides-impri- 
meurs. et :aides-dessinateurs-calqueurs du service géogra- 
phique (hiérarchie E 2 des services techniques) dont les 
noms suivent :". 

Aide-imprimeur de 6° échelon : 

M, Massengo (Donatien). 

Aide-dessinateur-calqueur de 2° échelon : 

. M. N’Ganga (Maurice). 

— Par arrété-n° 1084 du 6 avril 1960, sont promus aux 
grades ci-aprés, les. aides-imprimeurs et aides-dessina- 
teurs-calqueurs’*du “service géographique (hiérarchie E 2 
des services techniques) dont les noms suivent : 

Aide-imprimeur de 6° échelon : 

M. Massengo (Donatien), A. C, C. : néant, pour comp- 

ter du 16 décembre 1959. 

Aide-dessinateur-calqueur de 2° échelon : 

M. N’Ganga (Maurice), A. C. C, : néant, pour compter 
du 16 décembre 1959. 

Le présent arrété. prendra effet au. point de vue de la 
solde pour compter.de la date sus-indiquée. 

SERVICE DES DOUANES 
  

Intégration 

—~ Par arrété n° 1129 du 9 avril 1960, M. Kakou (Patrice), 

brigadier de i** échelon du cadre local des douanes de la 

République gabonaise, rayé des contréles de cette Répu- 

blique, est intégré dans le cadre de la catégorie E 2 des 

douanes de la République du Congo au grade de préposé 

de 3° échelon (indice 160), A.C.C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1°? mars 

1960. 

INSPECTION DU TRAVAIL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 1038 du 4 avril 1960, M. Mazonga (Jean- 

Pierre), ‘titulaire du baccalauréat complet de lenseigne- 

ment secondaire est nommé dans le cadre de la catégorie Cc 

des services administratifs et financiers de la République 

du Congo au grade d’éléve contréleur principal du travail 

(indice 420). . 

M, -Mazonga est mis 4 la disposition du ministre du tra- 

vail A Brazzaville en remplacement numérique de M. Lou- 

bayi (Honoré), autorisé a effectuer un stage au C.E.A.T.S. 

de Brazzaville. — 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° 

mars 1960. 

  

-. SERVICES :ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS. 

Nomination, affectation 

— Par arrété n° 1099 du 7 avril 1960, M. Tissot (Auguste), 

‘agent contractuel, est nommé sous-préfet de Kellé (préfec- 

ture de-Ja Likouala-Mossaka). 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date 

de prise de service de Tintéressé.
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— Par arrété n° 1130 du 9 avril 1960, M. Tchitembo 
(Roger), secrétaire d’administration de 1° échelon du ca- 
dre de la catégorie D des services administratifs et finan- 
ciers de la République du Congo, maintenu pour ordre a 
la direction de la fonction publique & Pointe-Noire, est nom- 
mé sous-préfet par intérim de Boko-Songho (préfecture 
du WNiari-Bouenza), en remplacement de M. Ciavaldini 
(Guy), titulaire d’un congé administratif. 

M. Tchitembo bénéficiera de V’indice fonctionnel prévu 
par décret n° 59-179 du 21 aofit 1959 susvisé.... 

Le présent arrété prendra effet=pour compter du jour 
de prise de service de l’intéressé. 

  
oe 

ce 

REcTiFicatir n° 1147 du 9 avril 1960 @ Varticle n° 688/Fe. 
du 16 mars 1959 portant intégration dans les cadres de 
la catégorie E 2 des services administratifs et financiers 
de la République du Congo en ce qui concerne M. Mam- 
bou. (Jean-Baptiste). , . 

Aw lieu de: 

Mambou (Jean-Baptiste), dactylographe de 1° échelon 

Brazzaville C.F. 

Lire : 

Mambou (Jean-Baptiste), aide-comptable de 1° échelon 
B.F. Pointe-Noire. 

(Le reste sans changement.) 

  ( }o— 

SECRETARIAT D’ETAT ; 
A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

——— 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

— Par arrété n° 284 du 19 avril 1960, sont nommés au 
cabinet du secrétaire d’Etat & Ja production industrielle : 

Chef de cabinet : 

M. Boulhoud (André-Michel). 

Secrétaire sténo-dactylo : 

M. Tete (Prosper). 

Planton : 

M. Bokongou (Samuel). 

Chauffeurs : 

Tombe (Francois) ; 

N’Goma (Pascal). 

MM. 

    

Un arrété ultérieur nommera les argés d mission du 
cabinet du secrétaire d’Etat. & la ‘productio industrielle. 

Le présent arrété prendra effet. pour compter du" 17 f6é- 

vrier 1960: ao   

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 la République du 
Congo ou des circonscriptions administratives (préfectures 
et sous-préfectures). 
  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

Demandes 
  

TERRAINS URBAINS 
  

Par lettre en date du 1° avril 1960, Mme Veuve Fran- 
cescatto (Concetta), a sollicité, en cession de gré 4 gré, 
une parcelle de terrain de 90 métres carrés, sise sur la 
section J (ot n° 179), du plan de lotissement de Pointe- 
Noire. 

Les oppositions éventuelles seront recques a la mairie de 
Pointe-Noire dans un délai d’un mois 4 compter de la pa- 
rution du présent avis. 

Attributions 
  

TITRES DEFINITIFS 
  

— Par arrété n° 282 du 13 avril 1960, est attribué 4 titre 
définitif 4 M. Moussa Camara, commergant 4 Dolisie, un 
terrain de 486 métres carrés, situé n° 12 rue de Dakar a 

Dolisie. 

— Par arrété n° 283 du 13 avril 1960, est attribué a titre 

définitif A M. Sy Birante Kao, chef de quartier, 4 Dolisie, 

un terrain de 920 mé@tres carrés, situé n° 4, rue de Dakar, 

a Dolisie. 

— Par arrété n° 285 du 19. avril 1960, est attribuée en 

toute propriété A M. Bidart (Arthur), boulanger 4 Pointe- 

Noire, B. P. n® 368, une parcelle de terrain, d’une superficie 

de 2.000 métres carrés, située & Loandjili (sous-préfecture 

de Pointe-Noire), & 622 métres du pont de la Songo, qui 

lui avait été loué suivant contrat du 9 juin 1953, approuvé 

par arrété n° 3118 bis an.-p du 30 décembre 1954. 

  000. 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

HYDROCARBURES 
  

ENQUETE DE commodo et incommodo 

— Par lettre en date du 21 mars 1960, la « Société des 

Vins du Congo »(SOVINCO), a sollicité l’autorisation d’ins- 

taller sur le. lot n° 6 du port de Pointe-Noire, un dépot 

:@hydrocarbures de premiére catégorie de 1.200 litres 

“*@essence. 

‘Les oppositions éventuelles seront recues 4 la préfecture 

du Kouilou dans un délai d’un mois & compter de Ja paru- 

tion du présent avis. ,
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ANNONCES 

L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

————————_- teneur des Avis et Annonces ———-———_— 

  
  

Fiduciaire des Activités Equatoriales « Analyse et Synthése », 

dirigée par Roger CHABARD, 4 Brazzaville. 

  

SLIPEK 
Société anonyme au capital de 6.000.000 de francs C, F. A. 

Siége social : BRAZZAVILLE 
  

.APPORT D’'UN FONDS DE COMMERCE EN SOCIETE 
  

D’un acte sous seing privé, en date du 20 septembre 
1959, A Brazzaville, daiment enregistré, contenant sta- 
tuts de la société anonyme « Slipek », au capital de 
6.000.000 de francs C.F.A., dont le siege a été fixé a 
Brazzaville, avenue du Général-de-Gaulle, boite pos- 
tale 52. 

Et de divers autres actes qui y ont fait suite, dont 
le dernier en date du 18 mars 1960. 

Il résulte que M. Slipek (Francois), commergant, 
demeurant a Brazzaville, avenue du Général-de- 
Gaulle, boite postale n° 52, a apporté a la société 
« Slipek » (aujourd’hui définitivement constituée), les 
biens suivants, faisant partie du fonds de commerce 
de chaussures, modes, couture, nouveautés et confec- 
tions qu’il possédait et exploitait a Brazzaville, ave- 
nue du Général-de-Gaulle et immatriculé au registre 
du commerce de Brazzaville, sous le n° 153 A. 

1° La clientéle, l’achalandage et le nom commercial 
de « Slipek ». 

2° Le matériel, le mobilier commercial et les agen- 
cements commerciaux, le matériel Hlectrique ou méca- 
nique de bureau, le mobilier de bureau, le matériel 
roulant, le mobilier d’habitation, le matériel électro- 
ménager et le petit matériel périssable se trouvant 
dans les locaux ot est exploité le fonds de commerce. 

3° Les stocks de marchandises existant dans les lo- 

caux a la date du 1° septembre 1959. 

Et dans un état annexé aux statuts et également 

enregistré, les apports bruts de M. Slipek ont été 
évalués a la somme de 5.396.404 francs C. F. A. 

En rémunération de cet apport, il a été : 

a) attribué & M. Slipek (Frangois) 864 actions de 

5.000 francs C.F.A. chacune de la nouvelle société ; 

b) réglé en numéraire audit M. Slipek une somme 
de 1.076.404 franes C. F, A. 

La publication de Vopération ci-dessus a déja été 

effectuée dans le « Journal des Annonces », pour la 

premiére fois, le 31 mars 1960, et pour la seconde fois, 

le 13 avril 1960. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues a Braz- 

zaville, au siége de la fiduciaire des Activités équato- 

riales « Analyse et Synthése », avenue du Port, boite 

postale n° 563, et ce dans le mois de cette derniere 

date. 

-Effeis ef avances a court lerme .... 

  

BANQUE CENTRALE des ETATS 
de PAfrique Equatoriale et du Cameroun. 

  

(BILAN AU 31 DECEMBRE 1959) 

ACTIF 

(Frs CG. F. A.) 

Disponibililés 6.0.0.0... 00 sce eeee 8.673.752. 790 

a) Billets de la 
zone franc ..... 83.457.680 

b) Caisse et cor- 
respondants .. 66. 723.686 

c) Trésor public 
Compte d’opéra- 
LIONS .......06- 8.523.571.424 

9.302. 263.616 

a) Effets es- 
comptés ........ 9,231. 759.926 

b) Avances a 
court terme ..... 70.503.690 

Effets de mobilisation de crédils a 

moyen terme (2) 2... -eee eee eens 1.109.084 .501 

Comptes d’ordre el divers........ 111.059.7385 

Malériel d’émission transféré .... “51. 138.266 
195.717.5555 Immeubles, matériel, mobilier .... 

19.443 .016 .463 

  

PASSIF 

(Frs C. F. Aj) 
t 

Engagements a vue. . | 

18.161.188.105 Billets et monnaies en circulation (1). 

Compiles courants crédileurs et dépéts 688. 984.230 

Transferts @ régler ......+.++0005 262.712. 704 
80.131 .424 Comptes d’ordre el divers ........ 

Dolation .... 0.0. eee eens 250.000. 000 

19 .443.016 .463 
—————————— 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

P. Gaavarp, H. MrranbeE, 
R. RoustTan. 

  

(1) Etats de l'Afrique Equatoriale. 10.008. 815.374 

Etat du Cameroun. ........- 8. 152.372. 731 

' (2) Engagements de mobilisa- - 

tice de credits & moyen terme . 1 :879.651.696
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(SITUATION AU 31 JANVIBR’ 1960) - 

ACTIE 

(Frs C. F. A.) 

Disponibilités...-....... 0.20204. 9.461.773.402 
a) Billets de la - 

zone franc...... 38 .384..867 
b) Caisse et cor- 

respondants..... 161 .686 -420 
c) Trésor public 

Compte d’opéra- oe 
tions........... 9.261.702. 115 

Effets et avances a court terme: . Poe 9.887 .615 696 
a) Effets es- Fo 

comptés........ 9 .826 .430 .633° 

b) Avances & 
court terme..... 61.185 .063 

Effels de mobilisation de crédits a 
moyen lerme (2).....0...4. ,i.. 1.193.221 .505 

Compiles d’ordre el divers ......... 144 302.816 

Matériel d’émission transféré. . ves . 51.138 .266 
Immeubles, matériel, mobilier...... 203.,853 .619 

-, 20 .941'905 .304 

PASSIF 

(Brs C.F. A.) 
Engagemenis a vue. 

Billets é£ monnaies en cireulation'(1 ya 19. 453. 099:.071 
Compies courants crédileurs et dépots “861. .204 ,707 

Transferis a régler...........006. 965511 .336 
Comptes d’ordre et divers ..... wees 112,040 .190 
Dolation.......ec0eeecseeeeeees,  250.000.000 

20. 941:.905 .304 

Certifié conforme aux écfiturés : 

Le Directeur général, 
’C. PANOUILLOT. 

Les censeurs, 
P. CHavarnp, H. MrrANDE 

R. Roustan. 

   

  

Etats du Cameroun... see eeee 

(2) Engagements de mobil 
de crédits a moyen terme. 

SITUATION AU 29 FEVRIER 1960 

ACTIF 

(Frs G. F. A.) 

Disponibilités........ 0... cc eee 9.469.505. 907 

a) Billets de la 
zone franc 44 522.335 

b) Caisse et cor- 
respondants 17.622. 431 

c) Trésor public 
Compte d’opéra- . 

q tions ........., 9.407.361. 141 

Effels el avances 4 courl terme .... 10.550.522.399 

a) Effets es- 
comptés........ 10.460. 108.854 

b) Avances a 
court terme .... 90.4138 .545 

Effets de mobilisation de crédils a 
moyen terme (2) ..... 0. cee eae 1.275 .294.547 

Comptes d’ordre ef divers ........ 198.883.028 

Matériel d’émission transféré .... 51.138. 266 
Immeubles, matériel, mobilier .. 206.583. 699 

21.751.927.846 

PASSIF 

(Frs GC. F. A.) 
Engagements a vue. 

Billets et monnaies en circulation (1). 19.791.926.449 
Comptes courants créditeurs et dépéis 1.036.651.794 

Transferls @régler .......0 00 eee 521.328. 458 

Compies d’ordre et divers ........ 152.021.145 
Dotation wc cccceccc cece ceeees 250.000. 000 

21.751.927.846 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général, 
C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

P, Cuavarp. H. Miranpe. 

R. Rovusran. 

(1) Etats de l’Afrique Equatoriale. 10.867.114.953 
~ Etat du Cameroun .......... 8.924.811.496 
(2) Engagements de mobilisa- 

_ tion de crédits A moyenterme .... 1.829.491.692  
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ASSOCIATION SPORTIVE C.A.S. P. 
Siege social : rue Sergent-Malamine, BRAZZAVILLE 

  

Sous le récépissé n° 538/INT.-AG. du 29 mars 1960, 
il a été créé une association dite : 

« Association Sportive C. A. S. P. » 

But : Pratique des sports. 

  

Mobil Exploration Equatorial Africa 

« M.E.E. A. » 
Société anonyme au capital de 10.000 US dollars 

Siége social : 100 West de la 10° Rue 4 Wilmington 
(Del :, U.S. Ay) 
  

Le 18 février 1960 ont été déposés au greffe du 
tribunal de Pointe-Noire, deux exemplaires des sta- 
tuts de la « Mobil Exploration Equatorial Africa s, 
Inc., aussi dénommée « M.ELE.A. », société anonyme 
américaine au capital de 10.000 dollars US. Cette so- 
ciété, dont le siége social se trouve au 100 West de 
la 10° Rue, A Wilmington (Dél., USA), a pour but 
la recherche, la production et la vente du pétrole 
brut et dérivés ; sa durée est illimitée. Elle est repré- 
sentée, & Port-Gentil, par une agence, sise avenue 
J.- Rousselot, B. P. n° 564, et dont le directeur est 
M. M., Laylle, né A Pau, le 21 aofit 1912, chevalier de 
la Légion @honneur, croix de guerre. 

Pour extrait et mention : 

LE DIRECTEUR RESPONSABLE. 

    

MOBILREX 
Société anonyme au capital de 40.000.000 de nouveaux francs 

Siége social : 46, rue de Courcelles, Paris 8° » 
  

Le 18 février 1960 ont été déposés au greffe du 
tribunal de Pointe-Noire, deux exemplaires des-sta- 
tuts de la « Mobilrex », société anonyme frangaise, 
au capital de 40.000.000 de nouveaux francs. Cette so- 
ciété, dont le siége social se trouve au 46, rue de 

Courcelles, 8 Paris (8°), a pour objet la recherche du 

pétrole brut, exploitation de terrains pétroliféres et 

opérations connexes ; sa durée prévue est de quatre- 
vingt-dix-neuf années. 

Elle est représentée, 4 Port-Gentil, par une agence 

sise avenue J.-Rousselot, B. P. n° 564, et dont le di- 

recteur est M. M. Laylle, né 4 Pau, le 21 aofit 1912, 

chevalier de la Légion d’honneur, croix de guerre. 

Pour extrait et mention : 

Ls DIRECTEUR RESPONSABLE.   

Société Anonyme 
des Anciens Etablissements Amouroux 

« §. A.D. A. EA. » 
Société anoyme au capital de 30.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : BRAZZAVILLE 
R. C. n° 29 b Brazzaville 

  

MM. les actionnaires sont convoqués au siége social, 
le 8 juin 1960, 4 9 heures, en assemblée générale ordi- 
naire et; Al’issue de cette réunion, en assemblée extra- 
ordinaire, 4 effet de délibérer sur les ordres du jour 
suivants : 

1° Assemblée générale ordinaire : 

Rapport du conseil d’administration sur Ja marche 

de la société pendant ]’exercice 1959 ; 

Rapport du commissaire sur les comptes de cet 

exercice ; 

Approbation des comptes du bilan de Vexercice 

1959 ; , 

Affectation des béméfices ; 

Rapport spécial du commissaire sur les opérations 

visées par l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867 ; 

Quitus aux administrateurs et au commissaire ; 

Nomination d’administrateurs ; 

Questions diverses. 

2° Assemblée générale extraordinaire : 

Modifications A apporter aux articles 2, 3, 8, 14, 23, 

30, 32, 33, 35, 38, 40, 42 des statuts ; 

Transfert du bureau de correspondance ; 

Questions diverses. 

Les actionnaires doivent, pour pouvoir assister aux 

assemblées, déposer au siége social, cing jours au 

moins A lavance, soit leurs titres, soit le récépissé en 

constatant le dépét dans toute banque de leur choix 

ou entre les mains d’un administrateur de la société 

ou d’un officier ministériel de leur choix. 

Les actionnaires remplissant les conditions ci-dessus 

pourront se faire représenter aux assemblées, mais 

seulement par un autre actionnaire. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

    

ASSOCIATION DES EX-MILITAIRES 

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 
Siége social : 75, Avenue de France, 

Poto-Poto - BRAZZAVILLE 

  

Il est créé, en date du 31 mars 1960, sous le n° 543/ 

INT-AG., une association dénommée : 

_« Association des Ex-Militaires 

- de la République du Congo » 

But : grouper, défendre, organiser et aider les 

membres.



  

  

IMPRIMERIE 

OFFICIELLE 

BRAZZAVILLE 

1960 

    

   


